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EXPLICATION
jD^j Figures de la Tlanche fuï^

vante.

LA 1^, Figtire reprefente un Ver à
Thj^h dont la qucuë fe termine par

deux corps fourchus ^ placez à la même
hauteur & à ToppoSte l'un de l'autre.

Ils tienlnent tous deux à un pédoncule

fort délié, aflez courte & que l'on voit

à peine. Ce pédoncule eft une efpece de

fibre pliable
, qui donne lieu à chaque

corps fourchu de pouvoir fe jetterende*

hors dans le befoin. Les deux ou trois

fibres charnues, qui pendent auffi au bout

de la queue , font comme cachées entre

les deux corps fourchus , en forte qu'on
ne peut les voir diftindement qu'en écaf-^

tant de part & d'autre ces deux corps

dont ils font couverts (*).

La 2^. Figure fait voir une autre forte
'

* 2 de

(*) Voyez, la Lettre fuivante , pag. 8. jufqu^à

bpag. i5>.



IV
cfè Ver à Tuyau , qui ne diffère effentieW

lêment du précédent
, qu'en ce qu'il n'a

ni corps fourchus , ni fibres charnues à

l'extrémité de la queue. (^)

Nous avons oublié de remarquer > en

donnant la defcription de ces deux efpe-

ces de Vers , qu'il y en a un grand nom-
bre auxquels on voit des rayes blanches ^

rouffâtres & grifâtres , qui s'étendent de-

puis la tête jufques près de la queue. Il

y a encore d'autres Vers qui ont la queue

obtufe ; mais il en eft fait mention dans

le corps de l'Ouvrage, (t)»

• Là 3
e. Figure démontre un Ver d'une

ftruéture alfez finguliere , & bien diffe-

l'ente de celle des deux précédens. Je n'ai

pas donné dans ma Lettre la defcription

des Vers de cette efpece
,
parcequ^elle é-

toit prefque entièrement imprimée, lors-

que j'ai eu occafion d'examiner de pareils

Infedes. Voici en peu de mots ce qu'on

y trouve de plus remarquable. Tous ceux

que j'ai vus étoient de couleur grifâtre.

Quelques-uns d'entre eux font plus longs

que le doigt du milieu, & à peu près de

h groifeur d'une plume d'Oye. Il y en

a

(*) liid. pag. 8. 8c fuiv.

(f) lèid* pag, 18.



a de moins longs & de moins gfos. Leur

corps ^
qui eft un peu appkti , va tou-

jours en diminuant du côté de la queue

qui finit en pointe. On apperçoit de

chaque côté du corps comme une efpece

de Scie , (*) qui s'étend depuis le cou

jufqu^au bout de la queue. Les dents de

cette Scie font comme autant de petites

pattes fort courtes & un peu fourchues.

Lorfqu'on les confîdere de près ou à Tai-

de d'un Microfcope , on remarque à Tex-

tremité de chacune d'elles deux petits

éguillons affèz fermes & fort pointus. Il

règne prefque tout le long du corps un
petit iîUon qui eft également diftant des

deux fcies. Ce fiUon ne fe trouve que

fur un feul côté , & il eft difficile de

favoir s'il eft creufé fur le dos ou fur le

ventre , parcequ'on ne voit aucune mar-

que qui diftingue ces deux parties Tune

de l'autre. Il y a des Vers de cette es-

pèce auxquels on ne remarque point ce

fiUon. La tête de ce vilain Infeâe eft

toute d'une feule pièce ; telle qu'elle eft

*
3 ^C"

(*) J^avois été mal informé & je n'avoîs pas

encore vu ces Vers, lorfque j'ai écritf [f^g, 72*)
qu'ils oht deux Scies , Vme fur le èos\é' l'^^tre

fous le ventre.



feprefentée dam la Figuré. On appërçoît

un creux au fommet de la tête , qui eft

apparemment l'ouverture de la gueule. Il

eft du moins certain qu'on ne découvre

aucune autre cavité , par laquelle ce Ver
puilFe donner paflàge à ce qui lui fert de

nourriture. Il n'eft point armé d'un

Câfque 5 & on ne lui voit ni dents 3 ni

vrille , ni aucun autre inftrument capable

de faire le moindre trou. Avec quoi donc

s*ouvre-t-il un paflTage dans le bois ? J'a-

voue que je rignore entièrement. Mais

ne diroit-on pas que ce Ver a été décapi-

té , & que ce qui paroit être fa tête,

n'eft autre chofe que fon cou ? C'eft cet-

te partie néanmoins qui lui tient lieu &
de cou & de tête. J 'avois cru d'abord

que celui de qui j'ai reçu ce Ver, n'au-

roit pas pris toutes les précautions neces-

faires pour le tirer du bois fans le rom-

pre 5 & que peut-être fon calque ou quel-

que autre partie équivalente auroit été

leparée du refte du corps. Mais cette

perfonne m'a alfuré que l'Animal étoiten

fon entier. La même pièce de bois dans

laquelle il s'eft trouvé en renfermoit en-

core plufi^urs autres qui étoient faits de

la même manière. Ils étoient de compa-

gnie



vit
gnîe avec un grand nombre de Vers de

refpece précédente , & tous enfemble a-

voient contribué à cribler un gros pilier

dans lequel on les a furpris. Dans la fui-

te j'ai eu occafîon de voir encore de pa-

reils Vers armez de deux fcies , & je les

ai tous trouvez conformes à celui dont

je donne ici la figure. J'aurois été cu-

rieux de fâvoir s^ils avoient été renfer-

mez dans des tuyaux , mais je n^ai pu
me fatisfaire à cet égard* Souvent ceux

qui ont le plus de commerce avec ces

Vers 5 ne les connoiflent pas. Ne pour-

roit-on pas regarder ceux dont nous par-

' Ions , comme un Peuple nouveau , & com-

me une Race inconnue jufqu'à prefent à

tous les Natui^aliftes ? Le feul Infeâie qui

ait quelque reffemblance à celui-ci , c*eft

une efpece de Scolopendre de Mer , dont

on trouve la figure dans Jonfton. (*)

La 4e. Figure reprefente une petite

|)iece de bois , rongée par les Vers ; mais

cette Figure ne nous fait connoître que

très-imparfaitement le dégât affreux que

caufcnt ces petits Animaux. Ceux qui

ont

(t) De InfeUis, Lib. 3, Tab. xvii. Fig. u ,



VIII

ont vu des Gâteaux de Mouches à

Miel 5
peuvent fe former une idée de Té-

tât où fe trouvent les piliers des Digues

,

après qu'ils ont été ainfi criblez. (*)

La 5^. Figure fait voir les piliers des

Digues de ce pays , que les Vagues en-

trainent dans la Mer , & que le moin-

dre choc peut faire tomber. Ils fc

rompent ordinairement par le bas , qui

eft Tendroit toujours le plus endomma-

gé 5 & par où commence tout le des^

ordre, (t)

; (*) Voyez la Lettre fuiv. pag. 21. 22. 23.

LET-
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LETTRE
DE MONSIEUR

PIERRE MASSUET.'

2>ocTEVR EN Médecine:

A UN DE SES AMIS

Sur me efpece de Ver à Tuyau

,

^ui crible les Faijfeaux , ^
ronge les Piliers des Digues dé

la Hollande*

;L eft difficile, Monfieuiï

de vous fatisfairc fut

certains articles de vôtre

Lettre. Vous voudriess,

fur tout, que je vous miflè au faic

A de



4e tout ce qui regarde HiiftoirC

naturelle des Vers qui font ici tant

de ravages. Vous tâchez de m^y
engager par cette confidération

,

qu^ je fuis dans une V^lle où tout

le monde en parle, & où parcon-

féquent chacun doit les connoitrc.

Je conviens avec vous, Monfieur,

.^ue jamais nous n'avons eu, pour
àinfi dire , tant de commerce avec

les Vers
,
qu'à préfent. Tout Am-

fterdam en eft rempli. On nous

en enyoit de Zeelan^, du TeJ/e/y

de Horn , & de differcns endroits.

Nous recevons ici de gros piliera

^uî en font tout percez & qui eiï

renferment par milliers. Tout ce-

la fe partage & fe diftribue ertfui-

te. Les uns en çonfervent dans

ées liqueurs , & d'autres après a-

yoir fatisfait leur çuriofité en font

iirefent à leurs amis. Je connois

inême des Marchands qui en ont

envoyé à leurs Correfpond.ans dans

IjÇ5 pays étrangers, Jamais on n'a
1'" '"'

'

'"'' "^
'•

' '

fait



fait tant d'ufage des Loupes & des

Microfcopes. On veut connoître

la ftrufture de ces petits animaux,

& on eft curieux de favoir com-
ment font faits les inftrumens qu'ils

cmployent, pour miner dans moins
de fix mois ce qui devroit fe con-

ferver pendant plufieurs années.

On s'emprefïè de les voir en vie,

tandis qu*on cherche tous les mo-
yens de les faire -mourir. Il n'y a

en effet perfonne qui ne s'intereflc

ferieufement à leur entière deftruc-

tion. On les regarde, & avec rai-

fon , comme des ennemis très-dan-

gereux. De tout tems on a tou-

jours eu une certaine indifférence

pour des animaux auffi viles , &
dont la petitefîè & la figure n'onc

rien en apparence que de fort me-
prifable. Mais ceux-ci fe font re-

douter de bien des gens, qui crai-

gnent qu'on ne puific remédier auît

dégâts qu'ils font journellement en
dincrens endroits. Vous jugez

r A 2 Men,



<^4)
bien, fans doute, que cette crain-

te eft très-mal fondée.

Avec tout cela , Monfîcar , je

fuis fort embarafîë de vous répon-

dre. Vous avez cru que tous ces

Animaux qui fe trouvent répandus

en tant dé differens endroits , ôc

qui nous alîîégent de tous cotez,ne
faifoient qu*un feul peuple & une
même race. Vous les avez regar-

dé comme un ennemi étranger

nouvellement arrivé des Indes dans
nos propres Vaifïêaux , Se peut-

être qu*Eux & leurs Ayeux font

originaires de ce pays, vous vous

été periuadé qu'aucun Naturalifte:

n'avoit jamais fait mention d'une

pareille vermine : vous allez jufqu'à

dire que ce n'eft que depuis peu

qu'on l'a découverte dans les piliers

de nos Digues , & néanmoins je*

trouve tout le contraire.

Voyez donc, Monfieur, à quoi»

vous m'expofez en voulant m'en-»'

gager d'écrire fur cette matière.

Car



Car enfin , s'il eft vrai qu'il y ait

pluficurs efpeces de ces Vers
, je

ne puis guère me difpenfer de vous

donner une idée de chacune d'El-

les en particulier -, ce qui demande
alors une infinité de recherches

qu'il n'eft pas facile de faire fans

€e tranfporter fur les lieux. Si je

vous dis , comjne bien des perfon-

nes le penfent, que ces vers nous
viennent de l'Amérique , j'aurai à
craindre qu'on ne m'objefte qu'ils

font nez ici , que nos Vaifleaux

s'en font chargez dans nos propres

Ports 3 qu'ils leur ont fait paiîèr la

Mer, les ont tranfporté jufqu'aux

Indes , & des Indes ici. Croyez
vous qu'il fût aifé de réduire au fî-

knce un homme qui me feroit cet-

te objeftion ? Enfin s'il fe trouve

que quelques Auteurs ayent déjà

examiné ces vers en Phyficiens,

n'aura-t-on pas lieu de me repro-

cher, que je ne fais qu'expofer des

clîofes que d'autres ont remarquées

A 3 long-



long-tcms avant moi. Toutes ces

raifons , Monfieur , devroient me
porter à ne vous point parler de
ces Infedes-i mais vos inftancesfur

cet article font fi fortes, que je me
fuis enfin déterminé à vous faire

part du peu que j*en fai.

Les premiers de ces Vers que
j*ai eu occafion d'examiner, avoient

tout au plus quatre ou cinq lignes

de longueur. Ils avoient la tête

un peu pointue & noirâtre. La
queue étoit obtufe & comme cou-

pée. Depuis la tête jufques près

de la queue regnoit une ligne fort

droite , afîèz mince &t de couleur

noirâtre. Elle paroifîbit être pla-

cée dans le corps même du petit

animal , & non fur la peau. On
eût pris cette ligne pour un vaif^

feau fanguin
,

qui fe faifoit voir à

travers les membranes dont il étoit

couvert. Ces Vers fe remuoient

avec afîèz d'agilité, à moins qu'ils

lie trouvafïènt quelque petit trou

où



C7),
OÙ ils pufîènt fe reftigicr. Ils a.-

voient été tirez d'uu pilier des Di-

gues tout criblé, & dans lequel on
en avoit rencontré de beaucoup

plus gros. Se faits d'une autre ma-
nière. J'avois grande envie de les

conferver pour les examiner de
plus près dans la fuite , & remar-

quer les changemens qui pour-

roient leur arriver. Pour cet effet

je les avois renfermé dans la même
pièce de bois , dans laquelle ils a-

voient été trouvez, & les avois mis

enfuite dans une grande bouteille à

demi-remplie de l'eau du canal,

en telle forte néanmoins que l'en-

droit où ils fè trouvoient logez,

étoit élevé au defïiis de la fuperfi-

cie de l'eau à la hauteur d'environ

deux pouces. Au bout de trois

jours il s'en trouva deux de morts-

& comme fondus. Le troifiémc

étoit encore plein de vie , mais le

lendemain il eut auflî le même fore

que les précédens.

A4 J'ai



(8)
J*ai trouvé dans une autre pièce

de bois de Sapin
, qui avoit été

envoyé de Horn^ des Vers de dif-

férente grandeur , mais tous de mê-
ine efpece. En voici la dcfcrip-

tion. Ils ont comme ceux dont
nous venons de parler une ligne

noirâtre, qui s'étend depuis la ter

te jufques près de la queue. Les
plus grands ont tout au plus deux

Eouces de longueur. La tête eft

eaucoup plus grolïè que le refte

du corps. On ne leur remarque
aucune patte fous le ventre, même
à l'aide d'un Microfcope. Ils iont

de couleur blanchâtre. Leur chair

cft mollafle, vifqueufè, & a fi peu
de confiftancc , qu'il étoit prefque

impoflible de les dégager des tu-

yaux où ils étoient renfermez, fans

les rompre. Ils ont le cou extrê-

mement mince & délié. Le corps

eft beaucoup plus gros , mais il iè

rétrécit infenfiblement vers la

qucuë. Cette dernière partie finit

d'or-



(9)
'

d*ordinairc par trois fibres char-

nues qui n'ont aucune adhérance

les unes avec les autres ,
quoiqu'el-

les le touchent & femblent ne for-

mer qu'une feule pièce.

Mais voici ce que j'ai trouvé

d'alïèz remarquable dans ces In-

fedes. Ce font deux petits corps

blanchâtres & fort durs ,
placez

aux deux cotez des trois fibres

charnues. Ils font à peu près de

la longueur de ces fibres ,
qu'ils

compriment & qu'ils tiennent com-

me aflùjetties au milieu d'Eux. Ils

font attachez à un pédoncule fore

délié & alîêz court, qui part com-

me les fibres de l'extrémité de la

queue. Ils font un peu applatis

êc de figure oblongue. On, voit à

leur extrémité une échancrure qui

reprefente afièz bien un -v renverfé.

Chacun de ces petits corps ou -^-
pendices eft compofé de deux la-

mes, entre lefquelles on apperçoit

dans le fond de l'échancrure un
A f trou



trou qui pénètre jufqu*aux pédon-
cules. Ce conduit forme entre les

deux lames une efpece de concavi-

té qui fait qu'elles paroifîènt un
peu relevées en dehors. On con-
çoit aifément par la manière dont
ces corps font taillez qu'ils doivent

être fourchus, aulîi le font ils vers

leur extrémité. Ils font même fort

durs , fermes , & d'une fubftance

pareille à celle des yeux d'Ecrevif-

les : c'eft du moins ce qui paroit,

lorfqu'on les a réduits en poudre.

Ils ne perdent rien de leur volume
après la mort du Ver

,
quoique le

refte du corps fe reduife prefque

à rien, lorfqu'on le fait fecher.

Qui fait l'ufage de ces Appendi-
ces ? Elles en ont un cependant

,^

mais à peine oforoit-on faire la

moindre conjecture fur cela. J 'ha-

sarderai néanmoins celle-ci. Les
Vers à tuyaux , tels que font ceux

dont nous parlons, n'ont rien qui

leur ferve d'appui & de foutien:

leur



(Il) .

leur corps cft uni , lifle , & on ne

leur remarque aucune patte. Se-

condement la furface interne des

tuyaux dans lefquels ils font ren-

fermez eft auiîî afïèz polie, & ce

n'eft que par le moyen d'un Mi-
crofcope qu'on y apperçoit de pe-

tites éminences. • Troiliémement

nous apprenons de ceux qui ont

eu plus de familiarité que nous a-

vec ces Vers , & qui ont eu occa-

fion de les voir travailler ,
qu'ils

attaquent ordinairement les piliers

par le bas , Se montent enfuite jus-

qu'à l'endroit où ces piliers fe trou"

vent de niveau avec la fuperficie de

l'eau. Quatrièmement le travail

de ces Vers doit être aulîî fort ru-

de & fort penfible , & la tête qui

fait tout l'ouvrage elle feule , fem-

ble exiger quelque fecours & quel-

que appui du refte du corps. Je
crois donc que ces petits corps

blanchâtres & fourchus leur tien-

nent lieu de pattes , & qu'ils s'en

fer-



fervent pour fè cramponer & fe

^utenir le long de leurs tuyaux,

fiir tout lorfqu'ils font obligez de
monter ou de percer le bois -, car

on conçoit qu'ils doivent travailler

beaucoup plus à leur aifè lorfque

leur corps eft ainfî affermi. Il

Icmble que c'eft là le principal ufa-

ge de ces deux Appendices. Il

faut néanmoins convenir qu'ils

peuvent auflî fans ce fècours avan-

cer , fe trainer & même grimper

le long des tuyaux , par le feul

mouvement de contradion , tel

qu*cft celui de la plupart des vers

de terre, des Limaçons & de plu-

fieurs autres infeftes. Ils font

d'ailleurs toujours enduits d'une

matière vifqueufe & gluante , qui

eft capable de les tenir un peu en

arrêt , lorfqu'elle fe colle &c s'atta^

che aux parois des tuyaux.

Difbns à prefent uu mot de la

tête de ces vilains Animaux, qui

cft caufe elle feule de tout le de-

for-



fordre. Cette tète ou Von ne dis-

tingue aucune partie eft renfermée

entre deux coquilles , qui forment

enfemble comme un bourrelet.

Une membrane les joint l'une à
l'autre par derrière , & les attache

en même tems à la tètç. Par de-

vant elles font feparécs, & un peu
recourbées en dedans. Lorfqifon

les examine de près , on voit qu'el-

les ont à l'extrémité intérieure une

dpece de bouton extrêmement pe-

tit, qui eft de même fubftance que
le refte de la coquille. Elles ont

encore toutes les deux une entail-

lure, qui ne fèmble être faite que
pour donner lieu à la tète de pou-

voir s'étendre & s'élargir fur les

cotez. En effet le fommet de la

tête eft tout à découvert & de fi-

gure oblongue , de manière que
les deux bouts qui ont le plus d'é-

tendue 5 repondent direftemcnt

aux deux entaillures. On voit en-

core de chaque côté au bas & au

de-



fi4)
défaut du bourrelet une forte d'aï-»

longement un peu arrondi & tour-

né vers le dos. Telle eft la forme
du Cafque dans les plus gros Vers >

mais j'ai vu quelques-uns de ces

cafques qui couvroient prefque

toute la tête , & n'avoient qu'une

très-petite ouverture.

: A l'égard de l'ufage de ces deux
Coquilles , il eft à croire que le

Ver s'en fert comme de deux Vril-

les , en forte que chacune d'Elles

peut agir feparément & en même
tems.

, Du refte cet inftrument eft of^

feux , fort dur & tranchant par

devant. J'ai vu de gros morceaux

de bois tout percez, fans qu'il s'y

trouvât un lèul ver : il y ayoit feu-,

lement diverfes coquilles
, qui a-v

voient autrefois formé les cafques,,

& un grand nombre de ces appen-

dices dont il a été fait mention.

C'étoit-là les feules dépouilles de
CCS vers. Peut-être leur corps fert



(If)
il dt nourriture à d'autres infeâ:c§.

Voici fur quoi je fonde cette con-

jecture. Ayant reçu une pièce de

bois d'une grofîèur confiderable,

criblée & rongée de toutes parts,

je l'ouvris me flattant quej'yfur-

prendrois encore quelques-uns de
ces vers ; mais je n'y apperçus que
des cafques , des appendices de la

queue j & environ cent cinquante

petits corps que l'on auroit pris

pour des crotes de fburis. Ils é-

toient couchez çà & là dans la

plupart des tuyaux. C'étoient des

Nymphes toutes noires , de figure

oblongue , pointues par les deux

jbouts , & qui avoient chacune

neuf anneaux. En ayant ouvertes

quelques-uns, j'y trouvai des mou-
ches, qui commençoient à fe dé-

velopper. On leur voyoit déjà

une grofle tête & de gros yeux.

Leurs ailes étoient couchées fur les

cotez, & leurs pattes repliées fous

le ventre. Plufieurs perlbnnes de
ma



Itta connoifTance ont rencotttré de
pareilles mouches dans les tuyaux

de ces vers , & un Curieux m'a

fait voir à l'aide d'un excellent Mi-
crofcope une de ces mouches, qui

étoit entièrement formée , & fur le

point de fe dégager des envelop-

pes qui la couvroient. Ceft un
Infede affreux à voir , & qui ren-

ferme dans fà petiteffe, un nom-
bre prefque infini de parties. Oa
doit donc croire que èes mouches
avoient dépofé leurs œufs fur les

cadavres des vers à tuyaux , afin

que ces derniers ferviiènt de nour-

riture aux Embryons qui dévoient

naître de ces œufs5& le métamcwt-

phofer enfuite en mouches.

De tous les Vers à tuyaux &
couverts d'un cafque, que j'ai eu

occafion d'examiner
, je n'en ai

point vu de plus gros, ni de mieux
formez que ceux dont je vai don-

ner la defcription, & que je con-

Icrvc dans une liqueur. Ds avoienc

été



Ci7)
été envoyez de Stavéren , Vilîç

de la 1 rovince de Friife , renfer-

mez dans une grofïè pièce de bois,

qui étoit entièrement rongée. Ces
Vers font un peu plus longs que
le doigt du milieu, & ont le corps

beaucoup plus gros qu'une plume
d'Oye. La queue eft moins gro£^

fe que le refle du corps, & le cou
eft encore plus mince que la queue.

Ils font d'un gris cendré , 6c on
leur remarque quelques rayes noi-

râtres qui s'étendent vers la queue.

Leur peau eft toute ridée en cer-

tains endroits , & forme quelque-

fois de groftès côtes qui régnent

depuis le cou jufqu'à l'endroit où
le corps commence à fe rétrécir.

Leurè cafques ne différent en rien

de ceux des vers précédens. Ils

ont auflî les mêmes appendices ou
corps fourchus aux deux cotez de
l'extrémité de la queue. 11 eft

bon de remarquer qu'il y a beau-

coup de ces vers auxquels on nç

3 troU'
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trouve point ces corps fourchus»

& qui ont la queue obtufe & com-
me coupée. Cela vient fbuvent , à

ce que je penfe, de ce qu'on n'a

pas foin /de les tirer doucement
des tuyaux dans lefquels ils font

fort à l'étroit Se comme enclavez -,

car alors une grande portion de la

queue qui eft vuide, fort mince,

& tranfparente fe détache facile-

ment du refle du corps qui eft

plus ferme, plus folide, & renfer-

me une efpece d'intellin que Ton
apperçoit en quelques endroits à

travers la membrane qui couvre

tout le ver.

Il n'y a point de doute que tous

ces Vers ne fbient de la même ef-

pece. Toute la différence qu'on

y remarque conlifte fur tout dans

la grandeur, qui n'eft pas toujours

la même, & qui ne doit pas l'être

en effet > puifqu'un ver qui ne fait

que de. naître, doit être naturelle-

ment beaucoup plus petit qu'un

au-
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autre ver de même efpecc, é[uî au^

roit eu tout le tems de croître èê.

de grofïïr. A l'égard des trois

plus petits dont j'ai parlé en pre-

mier lieu, ils avoicnt beaucoup de

rapport avec les autres
,
quoiqu'ils

fuffcnt fans cafque , mais il eft à

préfumer que le cafque ne fe for*

me qu'infenfiblement & que ces

vers n'en ont point au fortir de

l'œuf , de même qu'ils naifïent

tous fans tuyaux. Je n'ofe cepen»

dant rien dire de pofitif fur cet ar-

ticle
, parceque je n'ai pas tiré

moi-même ces vers du bois. Ce
qu'il y a de certain c'eft que les

coquilles des petits vers ne paroif-

{ènt prefque pas , & n'ont que

très-peu de confiftance j au lieu

que celles des plus gros font dures,

olîèufes, & fort tranchantes.

On m'a afluré qu'on avoit vA
de ces vers

,
qui avoient jufqu'à

quatorze pouces de longueur.

Auroit-on cru, peut-être, que les

B i vers
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vers fliflènt effedivement auffî

longs que les tuyaux où ils fe tien-

nent, ou que les trous qu'ils ont per-

cez. J*ai vu quelques tuyaux difpo-

fez félon le fil du bois qui avoient

beaucoup au delà de quatorze pou-

ces de longueur -, mais il ne faut

pas juger de la grandeur d'un ver

par celle de fon tuyau , on trouve

quelquefois des tuyaux extrême-

ment longs
5 quoiqu'ils fervent de

demeure à des vers aflèz petits.

Il n'y a cependant pas lieu de
douter qu'il n'y ait des vers de
cette longueur , & je crois que
l'on peut ajouter foi à l'Expofé des

ïntendans des Digues de 'Drech-

terland au fujct des defordres cau-

fez par ces vers. Ces Meilleurs

nous apprennent Ç^') qu'ayantfen"
du un aes piliers des ligues a»

yec une hache , ilsy trouvèrent

des

(*) Voyez le Nederîandfche maandelykf

Tofi-Ryder voor de maand Qiiober » 17^2.
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des vers d'une groffeur extraor-*

dintzïre éf qui étaient encore en

q;ie. Ils avoient ^ difent«ils^ y^/^
qu'à quatorze pouces de longueur

^

mefure d'Amfterdam. Les plus

gros avoient fuivi le fil du bois ^

^ peu s'en faut qiûon ne put met^

tre le pouce dans les trous qu'ils

^voient faits. Ils montent juf^

qu'à l'endroit du pilier où la ma*
rée s'élève d'ordinaire , & lorf

qu'ils font parvenus à cette hau*

îeur , ils percent le bois en tra^

vers 5 & font enfuite un nouveau,

trou qui les conduit en bas. C'eji

du moins ce qu'on peut préfumer
par la difpo/ition de ces trous. Il

paroit que chaque cavité devient

& plus profonde ô" plus large à
mefure que le Ver groffit davan-*

tage. il femble encore qne l'A--

nimal grojjlt à raifon de la force
avec laquelle il ronge le bois •

Mais ce qui efi fort furprenant

& très-digne de remarque ^ c'eji

B 3 qu'on
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qu^m n^apperçoit fur la furface
des piliers , que des trous extrê-

mement petits (^ prefque imper-

ceptibles i ce qui ejl caufe qu'on

a de la peine à découvrir s'ils

font effeBivement endommagez,
II eft afîèz étonnant que les

trous qu'on voit fur la furface des

piliers fbient tous extrêmement pe-

tits , tandis qu'on trouve dans le

cœur du bois des vers d'une grof-

feur fi confiderable. Cela prou-

ve, ce me femble, qu'il n'y a que

les petits vers qui s'infînuent dans

CCS piliers , qu'ils s'y nourrirent,

qu'ils y croiflent , & y meurent

enfin fans jamais en fortir , lors-

qu'ils font une fois parvenus à une
certaine grofleur. II y a de ces

petits trous qui ne font que de la

profondeur de quelques lignes,

& dans lefquels on ne trouve ni

cafque , ni aucune autre dépouille

du ver : marque certaine ou qu'il

cft mçrt en chemin , ou qu'il eft



retourné fur fes pas. Les vagues

qui viennent fe rompre de tems en
tems contre les piliers peuvent

auflî emporter ces vers , lorfqu'ils

n'ont pas encore pénétré fort a-

vant. Quand ces trous font un
peu plus profonds on y apperçoic

des cafques infiniment plus petits

que ceux qui fe trouvent dans l'in-

térieur du bois. D'ordinaire ces

trous font placez obliquement,

parceque le ver afFe£te toujours de
îuivre le fil du bois. Il y a cepen-

dant des morceaux de bois qui

font percez en tous fens. J'ai mê-
me vu des nœuds d'une dureté

extraordinaire , qui étoient entiè-

rement criblez. Quelquefois de
cent petits trous que l'on apper-

çoit fur la furface du bois , il n'y

en a pas dix qui ayent un pouce
de profondeur. Chaque trou s'é-

largit toujours à mefure cfu'il de-

vient plus profond , & cette diffé-

rence cil fur tout beaucoup plus

B 4 fen-



iénfible dans les petits trous qUQ
dans les grands. Ce phénomène
s'explique de lui-même.

Un corps auflî mou & aulîî foi-

ble que l'eft celui des vers en
queftion 3 avoit befoin de quelque

enveloppe particulière
,
qui le mît

à l'abri de toutes les injures desi

corps étrangers. Lafagejfe de l^

Mature rCaurait pas ajfez fait
pour la confervation des Ani-^

maux 5 Ji contente d'avoir tra-

vaillé avec un art merveilleux

leurs délicates parties intérieu-

res 3 elle eût négligé d'employer

la même adrejfe à les défendre

contre les corps qui les environ--

nent : le trop rude attouchement

de ces corps auroit bien-tôt dé'-

îYuit ces canaux Ji déliez, 5 ces

fibres Ji fubtiles fur lejquelles

ejl fondé tout le jeu furprenant

des machines animales. Aufî
la Nature a-t-elle pris foin de

revêtir ces délicates parties de.

di-^



diverfes enveloppes qui ne peiu

vent pas aifement être altérées

par les corps qui les entourtnt i

nan feulefnent elle les a renfer^

mées dam une dernière peatt

plus ferrée & plt^s folide que

les autres , mais elle a encore

ordinairement couvert cette der--

niere peau de poils , de plumes ,

d'écaillés , ou de coqmlles. (*)
l^'ous les Vçrs que nous avons vus

étoient renfermez dans àzs tuyaiiiç

de figure cylindrique , blanchâ-

tres, quelquefois afîèz minces, &
d'autrefois fort durs &: fore épais.

La fuperfîcie interne de ces tuyaux

eft beaucoup plus liilee que l'exn

terne
,
qui paroît raboteufc en cer-

tains endroits. On diroit qu'ils

font faits de la même matière qui

compoiè les premiers lames de la

furface interne des écailles d'hui-

B f trcsi

(*) M, de Reaumur , des Co^-tîHes des A'
iiimavx daîis leg llemBir, de fAe^d. Roy. d?t

Sfi<m, 1709. pag. 475.



très î mais ils font ordinairement

moins durs & fe brifent plus aifé-

ment. Ceux des gros vers font

toujours beaucoup plus épais &
plus fermes que ceux des petits.

Il y a un grand nombre de ces tu-

yaux dans lefquels on peut intro-

duire une grofîè plume d'Oye.

Lorfque le bois n'eft pas encore

fort endommagé, ils font pour la

plupart difpolez félon le fil du
boisj mais aux endroits où il cft

entièrement vermoulu , on en trou-

ve qui font placez de biais , en
travers , & prefque en tous fens.

On doit expliquer la formation

de ces Tuyaux, à peu près com-
me on explique celle des Coquil-

les qui font la demeure des Lima-
çons. Il faut fuppofèr pour cet

effet une chofe que l'expérience

démontre d'une manière bien fen-

fible. La voici. Tous les ani-

maux de quelque e(pece qu'ils

foient tranfpirent , ç'eft-à-dire

,

qu'il
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qu*il fort de leurs corps par une
infinité de petits vaifleaux excré-

toires une humeur plus ou moins
fubtile , & qui eft différente félon

la nature de chaque efpece d'Ani-

maux. Cette excrétion fe fait à

chaque inftant. Les v^aiflèaux qui

portent cette matière hors du
corps , fe voyent prefque toujours

à l'aide d'un microfcope : on les

découvre même fans le fecours de
cet inftrument dans la plupart des

Limaçons. Lorfque cette humeur
eft portée hors des vaifîèaux, on
la remarque fouvent fur la fuper-

ficie du corps oi^i elle s'arrête en
abondance. Celle des Limaçons
& des Vers à Tuyau, eft épaifîè,

vifqueufe & fort tenace. Au lieu

de s'évaporer en l'air, comme cel-

le des autres animaux, elle s'arrê-

te autour du Ver, & forme infen-

ilblement une enveloppe, dont il

eft lui-même le moule. Cette en-

veloppe eft d'abord extrémenient

min-
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mince ; mais avec le tems de nou*

velles parties qui s'exhalent du
corps du Ver , s'entallènt les unes

fur les autres, &c forment de cette

manière diverles couches qui ren-

dent le tuyau & plus épais, & plus

ferme qu'il n'étoit dans fa premiè-

re origine. J'ai toujours remar-

qué que ce tuyau étoit comme col-

lé à toute la furface interne du
trou que fait le Ver à mefure qu'il

avance : elle fert donc de borne au

tuyau , Se empêche par confe-

quent que la matière qui s'évapore

continuellement ne fe perde & fe

diiîipe ailleurs. La première cou-

che qui commence à fe former ferc

pour ainfi dire à enduire & cou-

vrir la furface interne du trou , la

féconde couvre cette première Se

ainli de fuite. Nous avons dit,

en donnant la defcription de ces

Vers, qu'ils avoient la tète beau-

coup plus groflè que le relie du

corps. Il eft encore bon d'obferver

que



que ces Infedes
,
qui font en ap-

parence les plus ftupides de tous

les Animaux , ne laiflènt pas d'être

afîèz avifez pour percer un trou

qui puiflè donner pafîage à la tête

& à tout le refte du corps. Or fî

la tète du Ver eût été moins grof-

fe , & que le trou eût eu moins

de dimenfion en largeur , il en fe-

roit arrivé cet inconvénient que

les parties les plus élevées de fon

corps auroient été contigues à la

furrace interne du trou , & alors

le tuyau qui doit être placé entre

l'un & l'autre auroit comprimé le

ver , & empêché qu'il ne pût faire

le moindre mouvement.

Il s'agit d'expliquer fuivant cet-

te théorie qui eft fondée fur ce qui

fe pafïè en effet dans ce cas, com-
ment il arrive que ce tuyau ait tant

de confiftance & fe durcifïè, puif»

que la matière dont il eft formé

n'eft qu'un liquide d'autant plus

fubtil que le diamètre des vaif»

feauç



ièaux par lefquels il pafîè efl fort

étroit. Mais il cil facile de ren-

dre raifon de ce phénomène. De
toutes les humeurs qui s'évaporent

du corps de Animaux ^ il n'y en a

peut-être aucune qui ne foit mêlée

avec un nombre infini de parties

folides dont le volume eft fi petit

,

qu'il eft: du tout impoflîble de pou-

voir les diftinguer des liquides a-

vec lefquels ils fe trouvent. Cette

efpece de bave qui s'évapore des

vaifîèaux excrétoires du Ver con-

tient une matière blanchâtre &
crétacée ,

qui fe durcit à mefure

que les parties les plus liquides fe

dilîîpent, & forme enfuite une en-

veloppe ou un tuyau qui entoure

tout le corps du ver.

Tout cela fe comprend facile-

ment par la manière dont Mon-
iteur de Reaumur explique la for-

mation & l'accroiilèment de la co-

quille du Limaçon. Ce qu'il rap-

porte eft fondé fur des expérien-

ces



ces qu'il a faites lui-même & réi-

térées plufieurs fois. Voici ce

qu'il dit de plus remarquable à ce

fujet (*) „ La furface exterieu-

„ re ae la portion du corps de

j, l'animal qui s'eft trop étendue

„ pour être couverte par l'ancien-

„ ne coquille , efl: remplie d'un

„ nombre prodigieux de canaux

„ dans lefquels circulent les li-

5, queurs neceflàires à la nutrition

5, de l'animal j beaucoup de peti-

„ tes parties de matière vifqueufe

j, & pierreufè font moins fluides

j, que celles qui compofent les li-

j, queurs' avec lefquelles elles cou-

,j lent, elles fe trouvent les plus

„ proches des parois de ces vaif-

,j féaux, qui étant remplis d'une

„ infinité de pores du côté de la

3, furface extérieure du corps de
5, l'animal, propres à leur donner

„ pafla-

(*) Mémoires de VAtademie B.ojale des

Sdences. An. 1709. pag. 481.



5, pafîàge , ces petites parties de

5j matière pierreufe & vifqueufc

5, s'échappent aifément des ca-

3j naux qui les contenoient j car

5, elles font continuellement pous-

5, fées contre leurs parois par la li-

5, queur qui les remplit j & elles

55 vont (e placer fur la furface ex-

5, terieure de ces canaux, ou plû'

,5 tôt fur toute celle du corps de

j, l'animal qui n'eft point couverte

5, par la coquille , ou elles arri-

5j vent avec d'autant plus de faci-

j, lité
,

que tous les pores leur

55 donnent une libre (ortie , au

55 lieu que plufîeurs de ces pores

55 peuvent être bouchez fur le res-

55 te du corps par la coquille dont

>5 il eft revêtu. Ces petites par-»

55 ties de matière pierreufe & vis*

55 queufe étant arrivées à la demie-»

55 re furface du corps de 1 animal

,

55 s'attachent aifément les unes aux

J5 autres & à l'extrémité de la co-

9, quille 3 fur tout lorique ce qu'il



^y y avoit de plus fubtil parmi cl-

„ les, s'cft évaporé, elles compo-

,, fent alors toutes enfcmble un

„ petit corps folide qui eft la pre-

j, miere couche du nouveau mor-

5, ceau de coquille. D'autres pe-

„ tites parties de matière fembla-

j, blés à celles de la première cou-

5, che, dont la liqueur qui circule

„ dans les vailïèaux fournit abon-

5, dammenè* , s'échapent de ces

„ vailïèaux par la même méchani-

5, que } car on ne doit pas crain-

5, dre que la première couche ait

j, bouché tous les porcs , & elles

5, forment une féconde couche de

5, coquille , il s*en forme de la

,, même manière une troifiéme, &
5, ainfi de fuite , jufques à ce que

„ la nouvelle coquille ait une cer-

„ taine épaiflèur , mais ordinairc-

„ ment beaucoup moindre quecel-

„ le de l'ancienne , lorfquc l'ac-

„ croiflèment de l'animal donne

„ Torigine à un autre morceau de

G „ c«'
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„ coqwinc. Oeft aux cxpcrienccé

„ que je vais rapporter à faire

„ voir 5 fi j*ai véritablement dé-

55 crit la manière dont la Nature

5, agit 5 ou fi l'on doit regarder

5, tout ce que je viens d'avancer

3, comme un fimple jeu d'imagi-

55 nation.

55 J*ai commencé par fùppolèf

55 que ranimai croît avant fa co-

55 quille i & c'efi: de quoi il eft ai-

»5 fë de s'afîlirer , fi l'on veut re-

5,
garder avec quelque attention

55 des Limaçons de jardin dans le

55 tems qu'ils augmentent l'éten-

5, due de la leur > on voit d'une

35 manière très-fenlîble qu'elle efl

35 trop petite pour les contenir.

55 Ils s'attachent alors contre les

3, murs 5 ou ils relient en repos,

,5 & donnent la facilité d'obfer*

35 ver qu'une portion de leur corps

j, déborde tout autour de la co*-

,5
quille. Cette portion , comme

jj tout le reltc de leur corps , efl

55 rem-
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Yf remplie d'une quantité pfodi^

„ gieufe de petits canaux , les

j,
yeux feuls en apperçoivent un

„ grand nonibre qui leur paroît

j, augmenter confiderablemçnt »

5, lorfqu*on leur donne le fecours

5, du Microfcope.

5, Les pores dont j*ai fuppofo

5, ces canaux remplis font trop

5, petits pour être fenfibles aux

35
yeux , mais on fe convainc de

5, leur exiftence par leurs effets a-

„ vec autant de certitude que fï

55 on les apperçevoit fort diftinâre-

55 ment ,• il ne faut pour cela que

55 calîèr un morceau de la coquille

55 d'un limaçon fans le bleiïèr , ce

5, qu'il eft toujours aifé de faire ».

55 parcequ'elle ne lui eft adhéran-

35 te que dans un feul endroit , &
5, ôrer le morceau de coquille

3, qu'on a cafîë, on voit dans peu

,5 de' tems la peau de l'animal fe

55 couvrir d'une liqueur
,

qui n'a

J, pu arriver des vaiflcaux dans
C 2 „ les-



5 Icfquels elle étoit contenue jus-

p qu'à cette dernière furface, fans

,,
que les pores de ces vaiflcaux

j, Payent laifîe paflêr $ fi même

^,
pour s'afïurer davantage de la

j, route que cette liqueur a prifè

j,
pour arriver fur la peau du li-

j, maçon, on ôtc cette liqueur en

jj
eflùiant la peau avec un linge,

jj
peu d'heures après on voit rcpa-

jj roître une liqueur fèmblable à

,j celle que l'on a ôtée qui vient

j, en même tems de toute la par-

j, tie découverte , & qui par con-

j, iequent ne peut avoir pafle que

jj
par les porcs.

5, C'eft cette liqueur ou plutôt

"j, les parties de matière moins

jj
propres au mouvement mêlées

j,
parmi cette liqueur, qui fervent

5, à faire croître la coquille du Li-

j, maçon. On n'aura gueres lieu

,, d'en douter , lorfque l'on faura

j,
qu'elles reparent la perte du

5, morceau de coquille qu'on lui a

» en-
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enlevée -, & c'eft ce qu*on verra

fore clairement , fi après avoir

dépouillé un Limaçon d'une par-

tie de fa coquille , on le met
dans quelque endroit ou l'on

puiflè le voir commodément,
dans un vafè par exemple , il

n'eft pas long tems fans s'atta-

cher contre les parois de ce va-

fe , comme ils s'attachent con-

tre les murs des jardins dans le

tems que leurs coquilles crois-

fent. On voit alors cette li-

5, queur s'épaiflîr & fe figer , ou

,

5, pour parler félon des idées plus

5, claires , les parties les plus îub-

,j tiles s'évaporent , & les plus

5, groflîeres refl:ent feules , & for-

ment fur la partie du corps de
l'animal qui eft découverte une
petite croûte très-fine -, on peut

„ fouvent diftinguer cette croûte

„ après vingt-quatre heures j elle

„ reflèmble aflez alors par fa fi-

), neiîê à ces toiles que les arai-

C 3 „ gnées

5>

»

a
a

jj

J>

3>
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,j gnées des maifons font dans les

„ angles des murs. C'eft cette

5, croûte qui forme la première

j, couche de la nouvelle coquille.

3, On voit au bout de quelques

5, jours cette croûte s epaifïïr par le

3, moyen de différentes couches

35 qui fe produifènt fous cette pre-

35 miere -, & enfin au bout de dix

35 ou douze jours ordinairement,

3, le nouveau morceau de coquille

55
qui s'eft formé a à peu près la

35 même épailîèur de l'ancien mor^

35 ceau de coquille que l'on a ôté

35 au Limaçon.

Cet Auteur explique encore ail-

leurs (*} d*une manière plus pré-

cifè 5 comment les Vers dont les

tuyaux font des coquilles jfe collent

à la furface des corps où ils font

appliquez. Nous conjiderons ,

dit-il 3 l'animalpu après qu'il eft

{*) Ibid. Année 1711. pag. \66.
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»^ , ou quelque petit qu^ilfoîi^

couvert par un-e coquille. Dès
lors que cet animal commence a
croître , fa coquille ceffe de le

couvrir tout entier , une petite

partie du corfs , qui n'efi plus

enveloppée , fort alors par l'ou-

'vertme de la coquille. Oeft de

cette partie que s'échappe un fuc
pierreux & gluant , qui venant à

s^épaiffir forme un nouveau mor-

ceau de coquille autour de l'ani-

mal. Ceci fuppofé , il eft clair

que fi la partie qui abandonne-

l'ancienne coquille , & qui lui a»

joute de nouvelles bandes , s^ap-

plique fur quelque corps , comme
elle le fait dans les Vers qui

rampent continuellement : il efi

clair , dis-je
,

que la même glu

qu'elle fournira pour unir entre

elles fes particules qui compofent

le nouveau morceau de coquille y

& pour attacher ce nouveau mor"

ceau à l'ancienne coquille , que

C 4 cet^



C4o)
cette même glu attachera la nou^
ijelle coquille au corps que la

partie de l'animal découverte tou-

choit. De forte quefi en croif-

fant cette partie fuit toujours la

furface de ce corps , & y décrit

des lignes courbes , la coquille

fuivra en croijfant la même fur-
face , elle y fera collée dans fon
étendue. Oefi ainjt fans doute
que le% coquilles des Vers à tu-

yaux fe collent fur les differens

corps fur lefquels ces Vers fe
font trouvez peu après leur naif-

fance.

Mais c'eft afîèz parler des tu-

yaux de ces Vers , qui leur fervent

d'enveloppe & de demeure , vo-

yons fi l'on peut découvrir le lieu

de leur naifîance. S'engendrent-

ils dans le bois ou dans l'eau?

Sont-ils originaires de ce pays, ou
nous viennent-ils de l'Amérique?

Toutes ces queftions ne font pas

faciles à réfoudre , & on trouve

de
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de part Se d'autre de grandes diffi-

cultez.

On peut néanmoins prouver

qu'ils s'engendrent dans la Mer &c

voici comment. I''. Tous les pe-

tits trous qui paroiflent fur la fur-

face du bois s'élargiflent à mefure

qu'ils pénètrent plus avant , com-

me nous l'avons déjà remarqué. Il

fuffit d'examiner quelques pièces

de bois pour s'en aflurer. 2°. Cha-
que pilier eft d'abord piqué par le

bas , mais dans la fuite il eft tout

percé jufqu'à la hauteur de l'eau,

c'eft-à-dire
,

jufqu'à l'endroit où
elle peut atteindre , lorfque les va-

gues viennent fe brifer contre les

Digues. Tout ce qui eft mouillé

& hume£té dans un pilier fe trou-

ve criblé : tout ce qui eft à fec &
au defTus de la portée de l'eau,

n'eft point endommagé. La pre-

mière de ces remarques démontre
que tous ces petits trous ont été

faits par des Vers qui n'étoient



point renfermez dans le pilier : au-

trement chaque trou auroit plus de
diamètre vers la {uperficie du bois

que lorfqu'il a pénétré plus avant.

La raifon en cil que le ver grolîit

toujours à mefure qu'il travaille,

& que par là il rend peu à peu fon
trou beaucoup plus large qu'il n'é-

toit à fon embouchure. La fécon-

de de ces remarques fait voir aulïï

que ces vers ou les œufs d'où ils

îiaifîènt font répandus çà & là

dans la Mer, qu'ils font emportez
par les eaux, & jettez contre la fur-

face des pihers auxquels ils s'atta-

chent , & qu'ils percent enfuite.

Voilà , ce me femble, tout ce

qu'on peut avancer de plus proba-

ble fur cet article. Ces Vers peu-

vent donc vivre & dans l'eau &
dans le bois ; mais il paroît que
ceux qui font une fois entrez dans

le bois n'en fortent jamais. En
effet on trouve leurs cafques dans

chaque tuyau j ce qui fait voir qu'ils

y
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y font morts. D'ailleurs ils ne

peuvent fortir par l'ouverture qu'ils

ont faite en entrant , à moins qu'ils

ne rétrogradaient -, ce qui leur eil

du tout impoiiible , enchailcz

comme ils font dans leurs tuyaux.

Suppofé même qu'ils puiïènt ré-

trogarder par le même trou , ne

faudroit-il pas qu'ils rompifient le

tuyau qui y eft enchalTé , & élar-

gilîènt ce trou qui fe trouveroit

beaucoup trop étroit vers la flîrfa-

ce du bois. Enfin dans cette fup-

pofition 5 on ne devroit apperce-

voir que des grands trous par de-

hors , lefquels auroient donné for-

tie à de gros vers. On a la même
difficulté à réfoudre , lî l'on veut

qu'ils puifiènt fortir par une ou-

verture oppofée à la première,

car quelque direction que l'on

donne aux tuyaux , il faudroit

toujours que cette {cconâe ouver*'

ture qui leur ferviroit de fortie,

fut infiniment plus large que celle

par.
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par laquelle ils font entrez , ce

qui ne fe remarque point. Puis
donc qu*on n'apperçoit que des
petits trous fur toute la furface du
bois , on doit neceflairement tirer

ces deux conclufîons : Première-
ment, que les gros Vers qui font

dans l'eau n'entrent jamais dans les

piliers -, Se en fécond lieu
, que

ceux qui y ont une fois pénétré y
trouvent toujours leur tombeau.

Mais voici une autre queftion.

On demande ,fi ces Vers peuvent
s'accoupler dans le bois , & y pro-

pager. 11 faut convenir qu'on ne
peut rien dire de bien certain fur

cet article. D'un côté on ne con-

çoit gueres comment ils pourroient

s'accoupler, puifqu'ils n'ont aucu-

ne communication les uns avec les

autres, chacun d'eux étant renfer-

mé &c comme enchafle dans fon

tuyau. Cependant ce feroit un
phénomène aflèz rare, que la Na-
ture eût condammné des millions

de
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de Vers à pafîèr leur vie dans une

{jiece de bois , fans avoir le privi-

ege de pouvoir s'accoupler , tandis

que ceux qui vivent dans Peau &
qui font de même elpece , multi-

plient d'une manière îi prodigieufe.

S'il en étoit ainfi on auroit

de la peine à décider fi les pre-

miers font plus ou moins heu-

reux que les derniers. Ceux qui

s'enveliflènt dans le bois , y trou-

vent une nourriture qui leur plait

& qui ne leur manque jamais : ils

font à l'abri de toutes les pourfui-

tcs d'une infinité de poiflbns qui

pourroient les dévorer s'ils vivoient

dans l'eau. Mais il leur manque
ces deux avantages , de pouvoir

jouir de la liberté , & du plaifir

de produire leurs femblables. Ceux
au contraire qui pafîènt leur vie

dans l'eau , ont les deux avanta-

ges dont les derniers font privez,

& il ne paroît que trop qu'ils fa-

yent en prgfiteri mais maUieureu-

fe-



fèment pour eux , ils manquent
ibuvent de nourriture , ils ne peu-

vent même la chercher qu'au pé-

ril de leur vie , & dans la crainte

de devenir à chaque inftant la

proye de quelque poifîbn. Mais
revenons à notre première queftion.

Pour favoir fi ces Vers peu-

vent engendrer
j,

quoiqu'ils foient

renfermez chacun à part dans leurs

tuyaux , voyons d'abord ce qui fè

pafîë dans les autres animaux qui

font appUquez & collez toute leur

vie à certains corps , fans qu'il pa-

roiflè qu'ils puifïènt jamais avoir

aucune communication avec leurs

ièmblables.

VOeil de Bouc (*} eft tou-

jours attaché fur quelque pierre

dont il eft très-difficile de le fepa-

rer.

(*) Efpece de Coquillage que Ton nomme
en Grec 'Lepas , & en Latin Pateila. On
lui donne encore en François les açra» de

Berdin j Berlin & de Jamble.
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rer. Lorfqu'il refte à Cec fur fe

bord de la Mer , il change auflî

peu de place que la pierre à la-

quelle il eft collé. Borelli l'a ran-

gé dans la clafle des Animaux, qui

relient pendant toute leur vie fixes

dans le même endroit. Tout le

mouvement qu'on lui voit faire

quelquefois confifte à élever fa co-

quille à une ligne ou une ligne &c

demie de diftance de la pierre fur

laquelle fa bafe eft appliquée,

mais il la rabaifïè avec une grande
vitelïe aulÏÏ-tôt qu'on le touche. (*}
Les Pêcheurs de Coquillages

,

pour l'enlever de deffus les pier-

res, fe fervent d'un couteau dont
ils infinuent la lame entre la baife

de l'œil de bouc & la pierre. A-
lors on le voit s'oppofer le plus

qu'il peut au pafîage de la lame,

en

(*) Memoir. de rAcad. Ho^. des $c'mt. An*
lyio. p. 602. ôc An. 1711. p. 142. Mûm»
H. A. I. 6. c. 55.
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en appliquant fortement le contour

de fa coquille fur la pierre. On
peut juger de la force de cette ad-

hefion par l'expérience qu'en a
faite Monfieur de Reaumur. J*ai
placé , dit-il j des pierres fur lef-

quelles des yeux de bouc étaient

appliquez de telle forte , que les

coquilles etoient parallèles à fho-

rtjon^ je veux dire^ que l'axe du
cône qu'elles reprefentent étoit

dans une fituation horizontale.
' J'at enfuite entouré chaque co-

quille d'une corde , & au bout de
la corde fatfufpendu des poids

differens , ils ont ordinairement

été trop foibles pourfeparer cha-

que animal de dejfus la pierre y

lorfqu'ils n'ont pas pefé du moins
'Vingt-huit eu trente livres : l*œil

de bouc foutenoit ce poids de
vingt-huit à trente livres pen-
dant quelques fécondes j néan-

moins les endroits des pierres

auxquels ils étoient adhérants ^
'

étaient
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Hoknt unis & fcti capables dé
les arrêter.

Les Orties de Mer ne font pas

moins érroitenient attachées aux

pierres , & c'eft pour cela qu'Ari-

ftote (*J prétend que quelques-

unes d'entre elles refirent pendant
toute leur vie fixées en un même
endroit comme des plantes. Elles

ont cependant un mouvement pro-

greflif , mais il efl: auiîî lent que
celui d'une aiguille d'horloge. A
peine parcourent- elles un pouce
ou deux dans une heure -, de fortq

qu'on ne peut appercevoir ce

mouvement que comme on apper-

çoit celui de ces aiguilles , en re-

marquant l'endroit où la partie de
rOrtie la plus allongée efl: à une
certaine heure , & celui où cette

même partie fe trouve à l'heure

fuivante. (f}
D H

(*) H;/?, des Animaux ^ Jfciv.5. chap. i^.

(t) Mem. de l'Acad. Rq^. des Scien. As^;

1 71Q. ' pag. 609. & fuir.



Il arrive encore fbuvent à di-

vers autres Coquillages , comme
aux Huîtres , à plulieurs efpeces

de Glans marins & de Vers de
Mer , de mourir dans l'endroit où
ils font nez , après avoir demeuré
Î)endanc toute leur vie fixes dans
a même fîtuation. Les Vers dont
les tuyaux font des coquilles font

tantôt collez fur le fable , tantôt

fur les pierres , & tantôt fur les

coquilles de divers autres coquilla-

ges. Ils s'attachent d'ordinaire à

ces corps peu de tems après leur

siaifïànce. 11 y a d'autres Vers
tqui ne font point couverts de co-

quilles , & qui paflènt aufÏÏ leur

vie dans un même trou.

Or je demande comment on
conçoit que tous ces animaux puis-

lènt fe propager , attachez & col-

lez comme ils font à des corps é-

trangers , ou renfermez dans leurs

coquilles & leurs tuyaux. Cepen-

dant ils fc propagent, & jamais la



race des Orties de Mer , ni celle

d'aucune forte de Vers à tuyaux

ne s'éteindra. Il eft donc aulîî

poflï'^le que les Vers dont il eft ici

queftion puiflènt produire leurs

femblâbies , quoique la plûparc

d'entre eux pafïènt toute leur vie

dans le même trou & le même tu-

yau. On peut même dire que ce

phénomène auroit quelque chofe

de moins fingulier que celui de la

produdion de l'Oeil de Bouc &
de l'Ortie de Mer ,

puifque ces

Animaux font prefque toujours

feuls & Collez fur des pierres.

Mais les Vers des Digues forment

cnfemble une cfpece de Republi-

que , ils font voifins les uns des

autres , ils peuvent même fe ren-

contrer quelquefois & fe tou-

cher.

Après tout qui fait fi ces Vers
ne font par Hermaphrodites , &
même de l'ordre de ceux qui fè

multiplient indépendamment des

D 2 au-



autres animaux de leur efpece, ^
qui font feuls le Père & la Merç
de ce qui vient d'Eux. Ce feroii

à la vérité une idée d'Animal tout-

â-fait finguliere , mais néanmoins
elle ne feroit pas nouvelle ,

puis-

que la Moule d'Etang a ce privi-

lège. En effet, Monfieur de iWi?-

ry (^^ prétend qu'elle a des Ovai-

res & des Veficules feminales.

Ces deux efpeces d'organes font

également compofez de tuyaux ar-

rangez les uns à cbié, des autres

,

tous fermez par un même bout.

Se ouverts par le bout oppofé. On
îie diftingue pas ces parties par

leur ftrudture , qui eft toute pa-

reille à la vûë , mais par la diffé-

rence de ce qu'elles contiennent,

«k d'autant plus que les Ovaires

font toujours pleins d'Oeufs en
Hi-

(») H//?, de VAcad, Roy. des Sciences. An.

17 lo. p. 38. Voyez, auffi les Mémoires pag.

533. &fum
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^

Hiver & vuides en Eté , & que les

Veficules font en toute faifon éga-

lement peu remplies de leur lait,

qui par conféquent paroît s'en é-

couler toujours. Tous les tuyauiç

fc déchargent dans l'anus , &
Monfieur mèry conçoit que quand
les Oeufs vont s'y rendre dans la

faifon de leur fortie , ils ne peu-

vent manquer d'y rencontrer le

lait ou la femence qui les fèconde.

Ainfl cet Animal n'a pas befoin

du fecours d'un autre pour la gé-

nération.

Monfieur 'Poupart nous donnç
le dénombrement (*) de plufieurs

autres Animaux, qui -ont les deux
fexes tout-à-la fois , & en font les;

fondions en même tems. Ce font

les Vers de terre, les Vers à queuQ
ronde qui fc trouvent dans les in-

teftins des hommes , ceux qui fe

D 3 trou-'

(*) Ibid. An. 16^. pag. 4^.
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trouvent dans les inteftins des che-

vaux -, les Limaçons terreftres,

ceux d'eau douce, toutes les efpe-

ces de Limaçons & de Sangfues.

Lors, par exemple
, que les Vers

de terre veulent s'accoupler , ils fe

glifïènt deux à deux dans un trou

qui leur convient , ils s'y ajuftent

de ibrte que la tète de l'un eft

tournée vers la queue de l'autre,,

ils s'appliquent l'un contre l'autre

en ligne droite , Se un petit bou-

ton de l'un en forme de petit cône
s'infère dans une petite ouverture

de l'autre. Se réciproquement. On
voit commodément l'mfertion mu-
tuelle de ces petits boutons , en
prenant bien doucement les denx
Vers, en les tirant peu à peu dans

l'efpace qui eft entre les boutons,

& en les regardant au grand jour.

On pourroit objeder qu'en fup-

pofant que nos Vers à tuyaux filîènt

les fondions des deux fexes .en

même tems fans le fecours d'aucun

au-



autre animal , ils ne rciïèmble-

roient pas pour cela aux Limaçons

ni aux Vers de tferre
,

puifque ces

clpeces d'Hermaphrodites ne lais-

lent pas d'avoir befoin d'accouple-

ment pour produire. Mais Mon-
fieur tîomberg ne juge pas impos-

fible que les Vers de terre s'accou-

plent à eux mêmes , & foient le

rere & la Mère du même animal,

parcequ'ils font mâles par une ex-

trémité de leur corps , & femelles

par l'autre.

L'Illuftre Monfieur de Foritenel

hazarde une penfée très-vraifem-

blable, au fujet des Moules & de
quelques autres Coquillages

,
qui

produifent ' fans le fecours d'un

animal de même efpece. Il croit

que tous ces Animaux n'ont ce
privilège qu'à caufe de leur immo-
bilité , ajoutant que l'immobilité

des Plantes paroît auflî être la cau-

fe de ce que les deux fexcs réunis

dans une même fleur opèrent la

D 4 gé-



génération fans le concours d*une

autre plante. Monfieur Geoffroy

eft dans les mêmes idées que Mon-
fieur de Fontenel à cet égard.

Ainfi ce ne feroit pas s'éloigner

beaucoup du vraifemblable , de
croire que la Nature eût renfermé

dans nos Vers des Digues Se quel-

ques autres efpeces de Vêts à tu-

yaux, toutes les parties qui doivent

contribuer à la confervation de
leur efpece , vii qu'ils vivent fepa-

rez les uns des autres , & n'ont

pour ainfi dire de commerce
qu'avec eux-mêmes.

Du refte nous ne donnons ce fèn-

itment quecomme une fimple con-

je6ture qui n'efl: pas tout-à-fait fans

fondement. Suppofé d'ailleurs que
la chofe fût telle , elle ne feroit pas

fans exemple , & ne feroit plus une
Merveille, après tant d'autres dé-

couvertes qu'on a faites de cette

nature. Pour favoir bien certai-

nement ce qui en eft à cet égard,

it



(f7)
il faudroit fe tranfportcr fur les

lieux ou nailîènt ces Vers , obfer-

vcr éxaârement toutes leurs démar-

ches , & même les furprendre fur

le fait. Une telle découverte

n'eft peut-être pas facile à faire:

ibuvent les plus viles infedtes font

les plus myfterieux. Mais ce qui

fait encore que ces fortes de re-

cherches deviennent fouvent inuti-

les , c*eft la grande diverfité qui

règne entre les différentes efpeces

d'Animaux à l'égard de la généra-

tion. Il y a ^ dit l'excellent Au-
teur que nous venons de citer, (*)
des efpeces ou tout eft Mâle S*
Femelle en même tems , d^autres

on il n'y a prefque ni Mâles ni

Femelles , & ou tout eft fans
fexe , à l'exception dun petit

nombre dlndividus. Il femble
que la Nature ait pris plaifir à

D 5" fui-

(*) Monfieur de Fontenel,



fuîvre les règles des combinai"

fons , c^ plus on comparera en"

femble fes differens ouvrages t

jxlus on trouvera que cegénie de
combinaifony domine. Veut-être

enfuivant cette idée devineroit-

on quelquefois affez heureuse-

ment.

Il n'eft guère plus facile de ét^

terminer fi ces Vers font originai-

res de ce pays , ou s'ils nous font

venus de l'Amérique. Bien des

gens prétendent qu'ils le font com-
muniquez à nos vailîèaux dans les

Indes , d'où ils ont été enfuite

tranfportez dans ce Continent.

Tout cela cft poflible, il n'eft plus

queftion que d'en donner des

preuves. Mais il paroît qu'on ne
peut rien alléguer de bien fort ni

pour ni contre ce fentiment. Ce
qu'il y a de certain , c'eft que ces

vers ou d'affez femblables font

connus depuis très-long tems en

Europe. Les vaifïèaux en ont

près-



prclque toujours été attaquez, Bc

il y a déjà un grand nombre d'an-

nées qu'ils cauTbient beaucoup de
délbrdre dans ce pays, il y a en-

viron I fG. ans que cette vermine
rongeoit les piliers des Digues de
la Zeeland, au rapport d'un célè-

bre Hiftorien Hollandois. (*).

On nous apprend dans l'Extrait

d'une Lettre écrite d'Amfterdam
en 1 666. que ces Infeétes incom-
modoient fort les Vaifièaux qui re-

venoient des Indes. Voici tout le

contenu de cette pièce (f). \i

^oique 'vom ayezfauvent vi-

fité notre port y je ne fai fi vous
avezy remarqué le mauvais état

eu fe trouvent les Vaijfeaux qui

reviennent des Indes. Il y a
dans ces Mers une certaine efpe-

ce de petits Vers , qtii s'atta-

chent

(*) P. C. Hooft Nederlandfe Wftorie.

(t) Voyez le Journal des Sfavans rj Fe-
yriçr, Année 1666. pag, 375.
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chent aux œuvres vives des

vaijfeaux , & les percent de for-

te qu'ils prennent eau de tous co-

tez , ou s*ils ne les traverfent

pas entièrement , ils affoibltjfent

tellement le bois , qtCil efi pref-

que impofflble de les raccommo-
der. Nous avons prefentement
ici un homme qui prétend avoir

trouvé un fecret admirable pour
remédier à ce mal.

Ce qui rendroit ce fecret im-
portant , c''ejl qu^on a employé

jî^qu'à prefent tous les moyens
imaginables pour le faire fans y
pouvoir réujjîr. Les uns ont dou-

, blé les œuvres vives des vaif-

feaux de lames de fer blanc ou

de plomb : d'autres y ont attaché

des têtei de clous fi proches les

unes des autres , qu'il n'y avoiP

point de place entre deux : quel-

ques-uns les ont revêtus d'aix d^e

fapin , & ont mis entre les aix

du bordage ^ ceux du doublage

quan-



^^uantité de poil de vache , dé
cendres i de chaux^ de mouffe à*

de charbon. Mais outre que tout

cela n*empêche pas que les Vers

ne pénétrent jufqu*au corps du
vaijfeau , ou a trouvé que ce dou-

blage en retarde le cours.

Les Portugais fe font fervis

d'un autre moyen , qui à la véri-

té ne diminue rien de la viteffe

du vaijfeau , mais qui n'empêche

pas tout-à-fait que ces Vers ne
l'endommagent. Ils flambent
leurs navires jufqu'à ce que le

charbon en tombe , & qu'il fe
faffe dans les œuvres vives une
croûte de charbon épaijfe d'un

doigt. Mais ce moyen ne fe pra-

tique pas fans hazard , car il ar-

rive fouvent qu'on flambeft bien

le vaijfeau » qu'on le brûle entié'

rement : é^ fî les Vers s'atta^

chent moins aux vaijfeaux dès

portugais qu^aux autres , on pré-'

tend que ce n'efi qu'à caufe qu'ils

em'



empîoyent du b^is plus dur que cè*

lut dont feJervent les autres na^
tions.

On attend avec impatience
quelle fera la propofition que cet

homme doitfaire. §luelques per-

fonnes ont déjà donné là deffus

plufteurs avis. Les uns ont dit

qu'il n\y avoit qu*à faire les

vaiffeaux de quelqueforte de bois

plus dur que celui qu'on a coutu-

me dy employer. Les autres a-

yant remarque que ces Vers ne
s'attachent point à nne efpece de
poirier fauvage des Indes , à
caufe qu'il efl extrêmement amer y

fe font imaginez que le plus ex-

pédient feroit de chercher du bois

qui eût les qualitez de cet ar-

bre. Mais maintenant qu'il n'y

a point de bois propre à bâtir des

navires , qu'on ne connoiffe , il

n'y a pas d'apparence qu'on en

puijje trouver deplus dur^ ni de

plus
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plus amer i que celui dont m s*efl

fer'vi jufqu^à prefent.

Ilj en a qui s^imaginent que

celui qui prétend avoir trouvé le

remède contre les Vers
.i
veutfup^

pléer par l'art au défaut de la

Nature^ & qu'il efpere imprimer

au bois ordinaire par des lejjivef

& des ingrediens une qualité ô*

une amertume pareille à celle du
Poirierfauvâge des Indes. Mais
on a bien de la peine à croire que

cela puijfe réujjîr. Car ilfaudroit

de fortes leffives pour pénétrer du
bois aujji épais que celui dont efl

bâti un vaijfeau , & pour confer-

ixer ïong-tems cette amertume au

milieu des flots de la Mer, Néan-
moins en ces fortes de chofes d
faut fufpendre fon jugement j

jufqu'à ce que l'expérience nous

ait fait voir ce que nous en de-^

vons croire.

Il cft fait mention dans l'E-Iiftoi-

re de l'Acadcmiç Royale des

Scien-



^eifenccs d\inc efpece de Ver qui

ronge les Vaiflèaux , & qui ne
diftere prefque en rien de ceux

donc on fe plaint tant ici. Voici

la defcription qu'en donne le Se-

crétaire de cette Académie après

Monfieur T>ejlandes. f*}. „ Il y
j, a des Vers de Mer qui rongent

3, les vaiflèaux , & qui les atta-

„ quent en fi grand nombre , &
5, avec tant de fureur, que le bois

„ des bordages en efl tout criblé

,

5, & que les bâtimens font en

j,
grand danger de faire eau & de

3, périr. On aflure qu'il n'y a

3, qu'environ fo. ans que nos vais-

5, féaux conrioiflènt ces nouveaux

3, Ennemis ,
qu'ils les ont pris

3, dans la Mer des Antilles, & les

„ en ont rapportez dans nos Mers

3, où ils fe font prodigieufèment

j, multipliez. Le remède qu'on y
« a

(*) Hiftoite de VActid. "Ro], des Scien. An.

1720. pag. 34.



,j à trouvé eft de doubler les vais^

j, féaux , c'eft-à-dire d'appliquer

j, contre le franc-bord
,
quand il

5, eft frais caréné <, du verre pilé,

5, Se de la bourre de vache , & de

5, revêtir ce premier appareil de

„ planches de fapin d'environ uri

5,
pouce d'épaifleur , que l'on at-

„ tache avec des clous d'un pouce

„ & demi de tige , & de près

„ d'un pouce de diamètre à leur

„ Monfieur 'Dejlandes^ étant à

„ Breji examina en Phyficien ces

„ dangereux Animaux , qui n'a-

,j voient point encore été obfèrvez

55 par ceux même qu'ils inquié-

55 toient & qu'ils allarmoient tant.

55 II prit quelques bordages de lo.

5, à 12. pieds de long , & de 4. à

55 f . pouces d'épais 5 qui étoienc

55 fous l'eau depuis plulîeurs an-

,5 nées. Il vit que la fuperficie eil

55 étoit toute piquée de petits

„ trous ronds de demi-ligne dâ

E „ dia-
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„ diamètre , & cette fuperficie é-

5, tant enlevée , il vit le dedans

„ tout mangé par les Vers , & y
trouva les Vers mêmes.

„ Ils ont depuis 3. lignes jus-

qu'à un demi-pied de longueur.

Tout leur corps eft compofé de
differens anneaux , ils ont des

deux cotez du ventre une infini-

té de petites jambes toutes ar-

mées de crochets. Ce qu'il y a

de fingulier , c'eft la tête. Elle

eft couverte de deux coquilles

toutes pareilles placées des deux

cotez ,
pointues par le bout

comme le fer d'un Vilbrequin

de Menuilier , ou d'une Vrille,

& qui peuvent jouer feparément

& différemment l'une de l'autre.

Cette efpece de Cafque qui en-

veloppe la tète du Ver eft très-

dure en comparaifon du refte

du corps 5 qui eft fort mollafle,

5, qui fe féche bien-tôt à l'air , &
j, fe réduit en poulîiere. Il n'en

de

i>

j>

5>

3>

35

53

55

35

33

33

33

33

35

35

33

33

33

33
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„ demeure que la tête qui a été

,,
prefervée par fon Cafque.

„ C'eft elle qui fait tout le tra-

j, vail du Ver
,

qui fournit à fa

35 nourriture & à fon logement,

j, Elle perce le bois par le moyen

j, de fes deux Coquilles
,

qui fe

j, difpofent en fer de Vilbrequin

,

,, & comme elle eft plus grolîè

5, que le refte du corps , le palTà-

5, ge qu'elle a ouvert , fuffit toil-

5, jours. Le Ver ronge le bois où

,5 il eft entré, s'en nourrit, croît,

5, & fa tête devenue plus grofïè

5, lui ouvre enfuite un plus grand

,, pafîàge dans la fubftancedumê-

5, me bois. Il y avance toujours

î, fans retourner en arrière , Se

„ fans en fortir jamais. L'air lui

J, eft fi contraire qu'il n'a garde de

„ le chercher.

„ 11 fuit toujours le fil du bois

,

J,
& continue fa route en droite

), ligne 11 ce n'eft que quelque

« nœud, ou quelque autre obfta-

E 2 „ de,
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j)

35

35

5>

3>

35

5>

33

33

33

33

33

53

33

53

33

35

13

de , l'oblige de fe détourner.

La pointe de fon cafque , in-

ftrument qui lui eft abfolument

neceflaire , s'émoulîèroit contre

un corps trop dur , Se devien-

droit inutile , & fi l'Animal ne
pouvoit plus travailler , il peri-

roit faute, de nouvelle nourritu-

re , emprifonné dans fa derniè-

re excavation. Jamais il ne per-

ce le bois de part en part , ce

qui diminue un peu le danger

que feroient courir aux vaiflëaux

une infinité d'excavations diffé-

rentes faites dans leurs bor-

dages.

„ Puifque ceVer fuit toujours

le fil du bois, les routes ou ex-

cavations de differens Vers doi-

vent-être parallèles , & elles le

font effectivement à peu -près

autant que les fibres du bois , fi

les détours neceffaires des Vers

n'ont quelquefois altéré ce pa-

rallelifme. Ces détours peuvent

„ être



yt être tels que deux ces Vers fè

„ rencontreront tête pour tête, oc

„ alors ils perilîènt tous deux,

M parceque les pointes de leurs

„ cafques fe brifent l'une contre

5, l'autre.

j, Ce Ver employé la prodi-

jj gieufe multitude de fes jambes,

„ ou leurs crochets à fe crampo-

„ ner aux fibres du bois , afin

5, qu'étant bien appuyé , il travail-

,, le de fa tète avec plus de force.

„ Monfieur '\DeJlandes conjedure

„ que quatre crochets qui fortent

j, d'entre les deux pièces de fbn

„ cafque , de même figure & de

j, même confidence que les jam-

j, bes, mais trois fois plus longs,

J, lui fervent à fonder l'endroit par

J, où il peut attaquer le bois plus

„ avantageufement'.

J, Les petits trous , dont étoit

3, toute piquée la furface du bor-

5, dage que Monfieur 'Dejlandes

J, avoit entre les mains , avoient

E 3 „ fe-
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5, félon fa penfée contenu les

,5 Oeufs 3 d'où étoient éclos les

„ Vers habitans & deftrudeurs de

5> toute cette pièce de bois. Ils y
5, étoient tous entrez obliquement

3j pour prendre le fil des fibres. A
5, ce compte les Oeufs auroient

5, été dépofèz là par des Vers de

5, la même eîpece , mais habitans

5, de la Mer , car il ne paroît pas

„ que ceux qui font une fois dans

j, le bois
,

puiiïènt ni s'accoupler

5, cmprilbnnez chacun à partcom-

5, me ils font » ni fortir de leurs

3,
prifons pour aller dehors fur la

a, furface du bordage. Il y a ap-

„ parence que ces Infectes de Mer
5, peuvent vivre & dans l'eau &
5, dans le bois , mais qu'ils ne

5, trouvent que dans le bois une

„ nourriture propre à flater beau-

j, coup leur goût , Ôc à les faire

„ beaucoup groflir , que c'eft pour

„ cela que ceux de l'eau le cher-

}j ehent ôç y dépofent les Oeufs

„ qui
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qui ont été fécondez par un ac-

couplement fait dans l'eau , &c

que les vers éclos de ces œufs

perdent en entrant dans le bois

le privilège de s'accoupler , de

forte que l'efpece n'eft perpé-

tuée que par ceux qui demeurent

j, dans l'eau , oii ils ne font peut-

35 être pas reconnoillables pour

5, être de la même efpece. C'eft

5, ainii que quelques vers du corps

5, humain , les Ténm par exem-

ple 5 ne reilemblent à aucuns

vers qui fe trouvent fur la terre,

quoiqu'il y ait tout lieu de croi-

re qu'ils en viennent.

5, Après tout ce qui a été dit,

5, il eft aifé de voir que ce qui

5, fauve les vaifïèaux doublez , c'eft

5> I". la grandeur de la tètQ des

„ clous du doublage & leur grand

5, nombre qui empêchent les vers

„ de la Mer de dépofer leurs

3, œufs , du moins en grande

„ quantité , 2°. L'ôbftacle conti-

E 4, „ nuel

55

5>

3>

3>

3>

3J

ii

5J
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j) nuel que feroient aux vers en-

„ trez dans le doublage les tiges

3, de ces mêmes clous, 3". ce ver^

3, re pilé & la bourre de Vache

,

5, autres obftacles j qui les arrê-

5, tent , ou alimens qui ne leur

jj conviennent pas.

Ces Vers ont fans doute beau-

coup de rapport avec ceux qui

font le fujet de cette Lettre , mais

Monfieur T>ejiandes ne nous dit

point s'ils étoient renfermez dans

des tuyaux , & il leur donne une
infinité de petites jambes armées

de crochets, que l'on ne remarque

point dans les autres. Il eft cer-

tain qne les vers deftrudeurs des

vailîèaux & àcs piliers des Digues

ne font pas tous de même efpece.

On en a fait voir ici qui avoient

comme deux fcies, l'une fur le dos

& l'autre fous I^e ventre. On en a

encore vu d'autres qui avoient des

pattes , comme ceux dont parle

Monfieur 'Dejlandes, Du refte ils

font
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font tous , ou du moins la plupart,

armez d'un cafque j & c'elt en ce-

la qu'ils ont beaucoup de rapport

entre eux.

' Jonjion (*} nous dit que des

Vaifîèaux Vénitiens après avoir

iejourné long tems dans le port

d'Alexandrie , en revinrent tout

percez de Vers
,

qui étoient de

la grofleur du pouce & avoient

une coudée de longueur. Il nous

apprend encore (*f} que le fameux

François 'Drakus après avoir erré

çà & là fur les Mers , revint enfin

à bon port , ayant fon vailfeau

tout criblé. Cet Auteur ajoute

qu'il avoit vu lui-même de ces

Vers de Mer de la longueur de
douze pouces. Ils perçoient les

vaifîèaux & les rongoient entière-

ment. Voici la defcription qu'il

en donne. Ils ont le corps arron-

di , & la gueule faite en manière

E 5 de

(*) H/7?, nat. de Infia. Lib. III. cap. 2.

(t) Ibidem.
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de tenailles. Leur tète eft d'un

jaune éclatant tirant un peu fur le

rouge. On leur voit deux petits

éguillons qui pendent à la mâchoi-
re inférieure. Ils ont trois pattes

de chaque côté , & onze anneaux
de couleur rougeâtre. Le refte du
corps eft d'un jaune clair & écla-

tant. Les plus grands d'entre eux
font d'un rouge obfcur , mais les

plus petits font blanchâtres. LeS;

Italiens leur donnent le nom dç
Byfa , Se les Efpagnols celui de
Broma.

Les Vers de Mer dont il eft ici

queftion doivent être neceflaire-

ment compris fous le genre de
ceux qu'on nomme en Latin Ver-

mes tubulati , c'eft-à-dire , Vers à
tuyaux , parcequ'ils font efFe6tive-

ment renfermez dans des tuyaux,

Monfieur de Reaumur les range

tous dans deux claflès principales*

Les tuyaux dans lefquels font lo-

gez ceux de la première elpece,

ne
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ne font faits que de divers grains

de fable & de petits fragmens de

coquille collez enfemble. Les tu-

yaux des autres font d'une matière

femblable à celle des coquilles. Il

y a encore des Vers dont les tu-

yaux font d'une fubftance molle.

Les Vers dont les tuyaux font des

coquilles , font tantôt collez fur le

fable , tantôt fur les pierres , fie

tantôt fur les coquilles de divers

autres coquillages. Leurs tuyaux

font ronds , & d'une ligure ap-

prochante de la conique ,, c'eft^

à-dire
,

que vers leur origine , ils

font moins gros qu'à leur extrémi-

té. Dans le refte leur figure eft:

différente dans prefque chaque
ver différent. Non feulement ces

tuyaux prennent la courbure de la

fur face du corps fur lequel ils font

collez , mais outre cela ils forment

divers S , ou diverfès corbures

auffi différentes les unes des au-

tres ) que le font les différentes fi-

gu-
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gures que prend fucceffivcment un
Ver de terre en mouvement. Les
Vers à tuyaux de l'autre efpece de-

meurent dans le fable , comme nos
Vers de terre demeurent dans la

terre. Le fuc qui s'échappe de
leur corps n'efl: pas en afïèz gran-

de quantité , ou n'a pas aiîèz de
tonfi(lance pour leur former une
coquille. Mais il eft aflez vis-

queux pour coller enfemble les di-

vers grains de fable & les frag-

mens de coquille qui les entou-

rent , il fait la fonftion d'une es-

pèce de mortier ou de ciment qui

lie enfemble comme autant de pe-

tites pierres les grains de fable Se

les petits morceaux de coquilles.

Monfieur de Reaumur nous don-
ne une exafte defcription de ces

Vers , mais ils font fort differens

de tous ceux dont nous avons par-

lé. Rondelet qui fait aufîî men-
tion de ceux qui font collez fur de

vielles coquilles prétend qu'ils

naiS'
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naiflent dans leurs tuyaux , &
qu'ils en forcent lorfqu'ils veulent

avoir de l'eau. (*)
Quoique nos Vers foient de vé-

ritables Fers à tuyaux , on ne
peut néanmoins les rapporter à au-

cune des Clafîès que Monlleur de
Reaumur en a faites, puifqu'ils ne
vivent ni dans le fable , ni fur les

pierres , ni fur les coquilles d'au-

tres animaux. Ils fè logent dans
le bois , ils y vivent, &: y meu-
rent. Ou bien, ils naiflènt dans

l'eau, & fe renferment peu après

leur naiifance dans le bois , d'où

ils ne fortent jamais. Il eft vrai

que la moitié de l'efpece, ou du
moins une bonne partie doit ne-

ceiTairement vivre dans l'eau pour

y multiplier v mais c'efl: encore en
cela que ces Vers différent de la

plupart des Vers à tuyaux. On
nç

(*) Rondel. delnJeSi. cap. j.
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ne nous apprend point Ci ceux

d'entre Eux qui gardent leur liber-

té, & qui voguent en pleine Mer,
font renfermez dans des tuyaux j

mais il eft à croire que les petits

qui en viennent font débarrafîèz

de cette enveloppe: autrement ils

ne pourroient jamais pénétrer dans

le bois avec ce fardeau autour de
leur corps. Du reile nous ne

donnons cela que pour une con-

jedlure , Se ou peut bien en bazar-

der de telles en pareil cas.

Nous ne favons rien de la ma-
nière dont ces Vers s'y prennent

pour percer le bois : auiîî n'en di-

rons nous rien. Il n'y a guère

que ceux qui font fur les lieux &
qui les ont vu travailler, qui puis-

fent nous donner quelque éclair-

cifïèment fur ce fait. La plupart

des Vers qu'on nous envoit ici

Font morts , & ceux auxquels il

refte encore quelque peu de vie,

n'ont plus la force de nous montrer
leur
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leur manœuvre. Du moins je n'ay

pas été afîèz heureux pour en ren-

contrer un feul de ces gros en vie

,

quoique j'aye reçu une pièce de

bois encore toute fraiche 5 où il s'en

eft trouvé plus de deux cent.

J'ai vu de ces pièces de bois tou-

tes fpongieufês, & aufîî pleines de

trous qu'un gâteau de miel
,

qui

n'avoient été miles en œuvre que

cinq ou lix femaines auparavant.

Voilà ce qu'on m'a afluré. Ainlî

jugez par la de la grande adivité

de ces petits animaux. On ne di-

roit jamais cela d'un Infede qui a

l'air d'être lî phlegmatique. On
à de la peine à concevoir com-
ment il eft poflîbîe qu'un Animal
qui fe fond

,
pour ainfi dire , en-

tre les mains, ait la force de per-

cer les nœuds les plus durs qui le

trouvent dans les piliers, ainfi que

je l'ai remarqué moi-même. J'a-

voue que l'inftrument dont il fè

fert dans cette occafion , eft fort

tran-
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tranchant 5 mais d'où vient à ce

petit Infede G. mou , fi lâche , &
û foible en apparence, la force de
faire agir fes deux coquilles? Cet-
te merveille eft grande fans dou-
te, mais elle n'eft pas la feule de
cette nature, que vous duiîîez ad-

mirer dans les Infedes i & je

pourrois vous en indiquer de pa-

reilles, & peut-être de plus furpre-

nantes encore. On a découvert

dans le fiecle pafîe une forte de
Ver qui ronge les pierres , 8c s'en

nourrit. (*} Il a comme quatre

mâchoires difpofées en fautoir, &
qui font continuellement en mou-
vement. Le Chêne qui eft un
bois très-dur eft fouvent percé &
tout rongé par des Vers qui s'y

attachent, (f) Il y a dans les

Noix

(*) Mémoires Philofophiq. de la Société Ro-

yale de Londre. Mois d'Oâobre, 16^6. Jour'
nal des Savans^ An. \666. pag. 606.

(t) ^os Teredini adperforanda Roboracum

fono tejle dentés afjîxït , fotijjimumque e ligno

cibatumfeciti Plin.Hift.Nat. Lib. U. c.a.
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Noix de Gale de petits Vers q\â

en rongent la coque , & fe font

cnfuite un chemin pour en {or-

tir. (*) On en trouve même
dans les arbres les plus durSj tels

que font le Noyer , l'Ebénier j le

Cyprès , le Gayac , & le Gené-
vrier. Enfin on peut dire que la

Nature a donné à une infinité

d'Infe6tes des membres particu-

liers , dont ils favent fè fervir pour
percer la plupart des vege*

taux, (f)
Il y a des Infedes qui n'atta-

quent que certaines plantes , &
qui s'y trouvent toujours fans fè

rencontrer jamais fur d'autres*

Ceux-là peuv'ent être regardez

F com-

(*) Malpighi de Gallis pag, 112.

(t) Voyez, fur cela , Eleazar Albiii , H//-»

tvire naturelle dès Infe&es d'Angleterre. Hit^

toïre de VAcad. B-oy. desScien. An. 1705. Ma-
rie Sibille Merian, Dijfertationfur la généra-

tion c^ les transformations des InfiBes de Su-

rinam, pag. 50.
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comme les poux de ces plantes. II

y en a d'un autre ordre qui font

aifperfez çà & là dans les eaux ou
fur la terre, & auxquels la Nature

a accordé pour nourriture la plu-

part des Végétaux qu'ils ont à leur

rencontre. Nos Vers pourroient

être rangez dans cette dernière

claflè. Dieu qui les a fait naître

,

n'a pas voulu que la race s'en étei-

gnît jamais , & peut-être a-t-il fal-

lu pour conferver l'ordre établi

dans l'Univers que ce privilège

leur fût accordé. Tout ce qui

cxifte , ne femble exifter que pour

le bien-être des Créatures en gé-

néral. Elles font comme liées les

unes aux autres , elles fe tiennent

pour ainfi dire , & s'il manquoit
ici bas une feule des elpeces qui y
font placées , il en arriveroit de
très-grands defordres.

Cette vérité ne fe fait connoîtrc

que lorfqu'on examine les choies

avec quelque attention. En voici

un



un exemple , entre cent mille

qu'on pourrait alléguer à ce fujet.

Si les arbres écoient fans feuilles

toutes les efpeces de Chenilles

qui s'en nourrifîent periroient dans

très-peu de tcms. Mais lî ces

Chenilles n'exiftoient pas qu'en

arriveroit-il ? Alors une infinité

d'Oifeaux qui ne vivent prefquc

que de chenilles & qui en nour-

rifîent leurs petits , mourroienc

pour la plupart de faîm. Or fî

ces petits Oifeaux venoient à pé-

rir, ou du moins fi le nombre en
diminuoit confiderablement , il

faudroit de necellîté que la plu-

part des Oifeaux de proye perîs-

fent auffi par la faim. En effet

quelle lèroit alors la nourriture

des Faucons , des Milans , des

Aigles^ àQs Coucous^ des Orfra^
yes^ des Laniers ^ des Vautours^

des Bufes & des Eperviers.

Vous me direz fans doute que ces

Oifeaux carnafîîers pourroient a-

F 2 lors
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lors chafïèr aux rats & aux fous

ris. Je l'avoue , & quelques-un-

d'entre eux le font aufli quelque-

fois. Mais s'ils étoient obligez de
fe dédommager fur les rats & les

fouris , combien ne leur en fau-

droit-il pas pour fuppléer au dé-

faut des petits oifeaux. Et alors,

qu'auroient les Chats , ne fe plain-

droient ils pas qu'on leur diminue

leur portion. On fe plaint quel-

quefois des mouches , & on en
maudit la race j mais de quoi vi-

vroient les Hirondelles , fi elles ne

trouvoient des mouches. Ces Oir

lèaux viennent ici dans le Prin-

tems 5 lorfque les mouches com-
mencent à paroître , & ils fe reti-

rent dans l'autonne qui eft le tems

où la mortalité fe met parmi ces

infedes. Il falloit donc qu'il y
eût des mouches pour l'entretien

des Hirondelles.

Si les Animaux vouloient vivre

en paix , & avoir certains égards

les
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hs uns pour les autres , la plupart

d'entre eux periroient de faim.

Ils ne pourroient jamais fiibrifter,

s'ils n'étoient meurtriers les uns

des autres : auflî eft-ce une neces-

fité abfoluë qu'ils s'entre-détrui-

fent. La loix générale eft que le

plus foible foit fournis au plus fort,

fi Tadreflè du plus foible, ne peut

éviter la puifîance du plus fort.

Les poux, les puces, les vers, les

mouches , & les plus viles infe£tes

perdent le refpeft pour la majeflé

de l'homme , & ofent l'infulter.

Quand un Loup , un Tigre , ou
un Loup en fureur recontrent un
homme, ils le déchirent & le met«

tent en pièces. L'homme .en ufe

à peu près de même à l'égard des

Animaux
, quoiqu'il regarde cette

loix comme une des fources du
défordre , lorfqu'elle tourne à fou

défavantagc. Il n'y a rien , pour
ainlî dire, qu'il ne s'approprie. 11

fait main bafîè fur tout , & on
F 3 peut
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peut dire que c'ell le plus meur-
trier d'entre tous les Animaux.
Les Habitans d'une feule Ifle (*)
malîacrent par an plus de 675-000,

bœufs j & deux ou trois fois au-

tant de moutons , fans parler du
gibier & de la volaille.

Ce qui eft la caufe de toutes

nos plaintes dans les maux que
nous avons quelquefois à fouffrir

de la part des autres créatures,

c'eft que l'on fe perfuade que tout

cft fait pour l'homme , & dans

cette faufîè idée on voudroit que
tout pliât fous lui, & qu'il n'y eût

dans l'Univers que ce qui peut

contribuer à fon avantage. A quoi

bon tant d'Infedes , dit-on , qui

ravagent les campagnes : à quoi

bon tous ces vermilïèaux qui rui-

nent les digues & criblent les vais-

feaux. Mais nous devons confî-

de-

(*) D'Angleterre.



dcrcr que Dieu en créant ces Ani-

maux, a voulu en conferver la ra-

ce î c'eft-lui qui les a deftinez à
vivre dans les troncs des arbres

plantez fur le rivage de la Mer;
& pour cet effet , il les a armez
d'un cafque ou d'un inftrument ca-

pable de percer le bois, pour pou-

voir y entrer, y pénétrer, s'y ni-

cher, s'en nourrir, & par confé-

quent le cribler & le miner entiè-

rement. Le bois eft peut-être la

feule chofc qui puiflè leur fervir de
nourriture.

Du refte on feroit fort mal de
conclurre de ce queje viens de di-

re , qu'il faut laifïer ces Infedes

en paix. Bien loin de là , nous

fommes tous interelïèz à les dé-

truire pour notre propre conferva-

tion, dût-il en coûter la vie à une
infinité de poilîbns auxquels ils

fervent de nourriture. 11 feroit ri-

dicule que nous eufÏÏons le moin-

dre ménagent pour des infedes

F 4 qui
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qui nous font fi nuifibles , tandis

que nous mettons à mort fans au-

cune mifericorde quantité d'autres

Animaux dont nous n'avons rien à

craindre.

Bien des gens font curieux de
favoir fî ces Vers ne fo détruiront

pas infenfiblement , ou du moins,
s'il y a lieu d'efperer que le nom-
bre en doive diminuer. Vous me
faite vous même cette demande,
Monfieur , & il me paroît que
vous témoignez un peu trop d'in-

quiétude à ce fujet. Penfez vous

donc que l'on puiflê vous éclaircir

de pareils doutes. ©/>« nous ca-

che l*aventr fous d'épaijfes ténè-

bres , é" fi rit de nos 'inquiétu-

des , lors qu*elles vont plus loin

qu^il ne faut. (*) Tout ce qu'on

peut faire dans des cas de cette

na-

(*) Deus frémit noSie caligînofâ futuri tem->

forts exitum , ridet^ue fi mortalis trefidat ul~

trafas, Horac



(89)
nature , c'eft de hazarder quelque

conjecture ,
qui foit néanmoins

fondée , & de joindre le paiîe a-

vec l'avenir, afin de pouvoir juger

par l'un de ce que nous avons à

craindre ou à eiperer pour l'autre.

C'eft ce que je vais tâcher d'éxe-

cuter. Mais ne vous attendez pas

que je traite ce fujet à fond , il eft

trop vafte , & m'entraineroit ne-

cefïàirement dans de trop grands

détails & de trop longues difcus-

flons. Cependant avant de vous

rappeller ces exemples , permettez

moi de faire quatre ou cinq réfle-

xions
, que je vous donne pour

autant de principes , tous démon-
trez par l'expérience. Vous ver-

rez dans la fuite l'ufage que j'en

ferai.

1°. Tous les Infèftes qui fe ma-
nifeftent de tems en tems , 6c que

l'on regarde comme de nouvelles

efpeces , ne peuvent avoir pris

naiflance que par la voye de la gé-

F s , né-



nération, & il faut de ncceflîté re-

monter jufqu'aux premiers Indivi-

dus que l'Auteur de la Nature a

formez , pour en trouver la pre-

mière origine.

2°. Ce qu'on nomme ordinaire-

ment corruption
, peut bien don-

ner lieu à la manifeftation d'un

corps organifé, tel qu'eft celui de
tous les Infedes -, mais il n'eft ja-

mais la caufè de la formation des

parties qui le corapofent. Ce prin-

cipe eft une fuite néceflàire du pré-

cédent.

3°. Les Oeufs ou Semences des

Infedes contiennent toujours les

premiers rudimens des differens

Animaux qui en doivent naître.

4". La plupart des Infeftes dé-

potent ordinairement ces œufs
dans des endroits capables d'aider

au développement de l'Embryon,

& où il puifîè en naiflant trouver

une nourriture qui lui convienne.

La Providence a eu foin de don-

ner



Bcr cet admirable inftin£t aux in-

{ed:es , & deft-un des plus fûres

moyens dont elle fe fert pour en

conferver les efpeces. Si une

Mouche faifoit fa ponte fur une

pierre , que deviendroient les pe-

tits Vers qui en naîtroient enfuite ?

Ils périroient fans doute un mo-
ment après leur naiflance. Où la

pofe-t-elle donc cette ponte ? Sur

quelque pièce de chair , ou fur un
cadavre, qui puiflè fervir de nour-

riture à tous les vermilïèaux qui

Ibrtiront de ces œufs. Il y a des

Vers qui ne fè trouvent que dans

certains fruits , & qui ne pour-

roient jamais vivre ailleurs, parce-

que toute autre nourriture différen-

te de celle de ces fruits , ne feroic

pas propre à les faire croître. Or
CCS Vers viennent de certaines

mouches qui piquent ces fruits,

lorfqu'ils font encore tendres , y
font un trou afîèz profond , dans

lequel ils dépofent un ou plulleurs

œufs,



œufs , d'où fortcnt quelque tems
après de petits vers

,
qui trouvent

en naiffant de quoi fe nourrir.

Quelle prévoyance dans des mou-
ches ! On ne veut pas qu'elles rai-

fbnnent , & c'eft juftement pour
cela que le phénomène en eft d'au-

tant plus furprénant. Un Animal
fans raifonnement fe propofe une
fin , & fait des choies de l'ordre

de celles que l'homme n'éxecute

jamais qu'après bien des réflexions.

Quelle merveille ! Tout cela , dit-

on, n'eft qu'un effet del'inftind.

Soit 5 l'inftinft peut donc aller

aller quelquefois de pair avec la

raifon. Mais laiflôns là ces réfle-

xions , voyons plutôt ce que dit à

ce fujet Monfieur Albin Natura-

lifte Anglois. „ Depuis, dit4l^(^^

,, que j'ai fait des Obfervations,

„ je n'ai pas rencontré la moindre
cho-Î5

(*) Eleazar Albin dans fon Hifioire natu-

relle des Infères cTAngleterre.



„ chofe qui m'ait donné lieu de

„ douter que les Infedes en géné-

„ rai ne ibient produits d'Ani-

j, maux de la même efpece. J'ai

5, été confirmé dans cette penfce

j, par les Expériences du curieux

5, Franfois Redi , homme d'es-

5, prit d'Italie, qui a écrit fur cet-

„ te matière. Je ne fai néanmoins

„ comment il efl: arrivé que cet

55 habile Obfervateur de la Natu-

„ re fe foit trompé lî grofliere-

5, ment que de croire que quel-

5, ques Infe£les s'engendrent àts

5, Végétaux dans les Excrefcences

j, dei^ucls ils fe forment. 11 pa-

j, roîtra clairement à quiconque

^ voudra fe donner la peine de

j, l'examiner avec foin
5 qu'il y a

„ des mouches qui font de petits

5, trous dans la peau extérieure,

j, ou dans l'écorce des plantes afin

55 d'y loger leurs œufs j que le tis-

5, fu des vaiflèaux étant ainfi rom-

„ pu, la (ève qui y pafïè y forme

„ les
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5, les excrefcences que Pon y fe-

j, marque } que ces excrefcences

„ fervent de Nid ou de Matrice

5, aux Animaux , & leur fournis-

j, fent même des alimens , lors-

j,
qu'ils ne font que d'éclorre

, que

j, cela conferve la fève de l'Ani-

j, mal jufqu'à ce qu'il puifîe voler,

j, après quoi il fè fait à lui même
j, une ouverture pour en fortir,

„ quelque épaiflè que foit l'excres-

jj cence j ce qui eft d'autant plus

j, admirable qu'il y a quelques-

„ unes de ces mouches qui font

5, fort petites , & de ces excres-

5, cences qui font fort dures. On
3, obferve cela facilement dans la

j, Noix de Gale commune s car^

„ s'il n'y a point de trou , vous y
3, trouverez à coup fur un Infedte

5, mort , foit qu'il fût encore en

„ Ver ou en Mouche , lorfque la

5, Noix a été cueillie , & fi vous

„ y voyez un trou , c'eft que la

„ mou-
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,, mouche eft parvenue à fbn état

„ de maturité, & s'eft envolée.

f. Il y a quelques autres Infec-

tes qui femblent prendre moins de
foin de leurs productions, ils jet-

tent leurs œufs comme à l'aventu-

re , & fouvent dans des endroits

oii les petits Animaux qui en nais-

fent , ne trouvent aucune nourri-

ture autour d'Eux. Mais la Natu-
re a donné à ceux-ci ou des ailes

,

ou d'autres membres qui les aident

à fè tranfporter partout pour cher-
cher de quoi fe nourrir.

<î°. Le vent enlevé de deiîus la

terre une infinité de petits œufs &
de femences , tant des Animaux
que des Végétaux , qu'il difperfè

çà & là j & auxquels il fait traver-

fer des efpaces immenlès. On efl

quelquefois furpris de voir paroî-

tre tout à coup une quantité pro-

digieufc d'infedes dans des en-

droits où l'on n'en avoit jamais vu
de cette efpecc. Souvent aulîî on

voit
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voit naître des plantes dans un ter-

rain qui n'en a jamais produit de
femblables. D'oii viennent ils donc
ces Inledtes , d'où viennent ces

nouvelles plantes ? Ils viennent les

uns &c les autres des œufs & des

femences que le vent a difperfèz.

Mais rendons la chofè fènfible par

quelques exemples.

On voit naître tous les jours une
infinité de petits Champignons
fur du fumier ou plutôt fur des

crotes de Cheval. Mais quel rap-

port y a-t-il de ces crotes aux

champignons ^ Aucun. Il faut donc

que la femence des champignons

fe trouve dans ce crotin
,

qui de

lui-même n'a pas la vertu de pro-

duire aucune plante. Mais d'où

feroit venue cette lèmence fur ce

crotin. Etoit elle dans l'avoine,

dans le foin , ou dans la paille que

le cheval a mangée ? Etoit-elle

dans l'eau qu'il a buë ,? Point du
tout. Comment donc cette fe-

men-
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^

mence s*efl: elle trouvée & le troli*

ve-t-elle prefque partout furcecro-

tin ? LY feme-t-on ? Encore moinSj
puifqu'elle eft invifible. Mais voi-

ci de quelle manière la chofe arri-

ve. Ces femences qui exiftent cer-

tainement , doivent être fort me-
nues & fort légères j par confe-

quent elles peuvent être aifément

emportées dans l'air j & fe répan-

dre enfuite de tous cotez. Or fi

Ton fuppofe comme on le doitj

que le crotin de cheval
, préparé

d'une certaine manière ^ eft une
terre propre à faire germer ces pe-

tites graines , ne conçoit-on pas

d'abord qu'elles produiront neces-

fairement des champignons , lors-

qu'elles feront reçues dans cette

matrice. On peut confulter Mon-
fieur de Tournefort fur cet arti-

cle. (*3 D'ailleurs ce fyftême eft

G d'au-

(*) Memotr.de fAcad. 'Roy. des Scien. Aa.

1707. pag. 72.

V
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d'autant pîus vrai-femblable , félon

la remarque de Monlîeur de Fon-
tenelle (^) I. Qu'il eft certain

préfentement que les Plantes,

qu'on croyoit n'avoir point de fe-

mences, & auxquelles on en a dé-

couvert, font celles qui en ont le

plus. 2. Que ces petites femen-

ces peuvent être plus aifément

tranlportées en une infinité de

lieux par mille hazards difFérens.

3. Qu'à caufe de leur extrême pe-

titeflè elles font plus à couvert des

injures du dehors , & fe confer-

vent plus long tems fans aucune al-

tération. On peut dire, que, par

cette même raifon , elles font plus

délicates fur le choix des fucs , qui

les doivent déveloper , & ont be-

foin de circonftances plus particu-

lières & plus rares.

Ces femences s'infinuent pres-

que

(•) Wftoire «e VAcadémie Royale des Scie»-

ces. An. 1707. pag. 57.
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que par tout , elles s'introduifent

dans les maifons , entrent dans les

chambres , & pénétrent jufques

dans des coffres fermez. On ne
fauroit dire combien de différentes

fubftances peuvent leur fervir de
matrice & leur fournir des fucs

propres à les faire germer. On
trouve une infinité de petits cham-
pignons fur la couverture d'un livre

,

fur de vieux fouliers , fur le plan-

cher d'une chambre humide , fur

des confitures , fur du pain, 6c

fouvent ce qu'on appelle MoififfU'

re n'eft autre chofè qu'un amas de
ces petites plantes

,
qui forment

une efpece de parterre. On en

voit jufques fur les bandes & les

atelles appliquées aux fractures des

malades , comme l'a obfcrvé plu-

fîeurs fois Monfieur de Mery à THô-
tel-Dieu (*). Monfieur i/i?^/: (f)

G 2 dit

(•) Ibidem.

(t) Microg- jDurnal des Savam 20. Dec.
An. 1666.



dit avoir vu dillindement au Mi-
crofcope , dans une tache de Moi^
fifllire , fur la couverture d'un livre

,

d'cs fleurs -, les unes en boutons

,

les autres à demi épanouies, quel-

ques-unes entièrement fleuries.

Les femences du Lierre , (*}
celles des Moufl^ès, des Capillaires

& de la plupart des plantes para-

lîtes , font aufli portées au hazard

par les vents dans des lieux fort é-

îoignez de celui ou elles avoient

pris naifliance. Auflî rencontre-t-

on tous les jours une infinité de

petites plantes fur les toits , les

murs , & les tours les plus élevées,

La même chofe arrive à la pous-

fiere des Etamines ou Tefl:icules

des plantes mâles j car cette pous-

fiere qui efl: la véritable femence

de ces plantes, eft fouvent enlevée

dans l'air à une hauteur extraordi-

nai-

(*) ASi. Br'ttann. Cmpend. T. ii. 144.



(101)
nairc , & retombe cnfuite for la

terre , lorfqu'il ne règne aucun

vent. D*ordinaire cette pouiîîerc

cft fort jaune , & c'eft ce qui a

fait croire au peuple & aux igno-

rans
,

qu'il tomboit une pluyc dç
fouphre. (_*)

Monfieur ^iidley (f} a dé-

montré que dans le Mahiz ou
Blé des Indes cette (èmence ie

portoit toujours àts plantes mâles

-aux plantes femelles , quoiqu'elles

fufîent fort éloignées les unes des

autres. On remarque qu'aux mois
de Janvier & de Février , le Cou-
drier pouffe ce que l'on appelle

communément des Chatons. Ce
font de longs bouts compofoz de
fort petites fleurs, lefquelles, vers

•Jc' commencement de Mars , fc

couvrent d'une poulîiere fine qui

en eft la femence mâle. Or c'eft

G 3 jus-

(•) ibid. T. m.
(t) Mem. fhil. de la Soc. Roj. An. 1724.,



juftement dans ce tems-là que 1^
parties femelles paroiflcnt aux bou-

tons de cet Arbre , & ceci arrive

précifément dans la faifon la plus

impetueufe de l'année , afin que la

poulïïere mâle puifîè être portée

plus facilement aux parties femelles

de la plainte.

Ce qu'on rapporte du Palmier

fait voir à quelle diftance cette

pouflîere eft quelquefois portée par

le vent. On fait qu'il y a des Pal-

miers mâles & d'autres qui font fe-

melles. Theophrajie ^ 'Frofper Al-
pin , & plufîeurs autres Botaniftes

,

conviennent que fi un pied femelle

n'a point de mâle dans fon voifî-

nage, il ne porte point de fruit, ou
que, s'il en porte, ils ne viennent

point à maturité , ils font âpres,

de mauvais goût , fans noyau > &
par confequent fans germe. (*}

Or

(*) M. Geoffroy le Jeune dans les Mem,

de l'Acad. Ro^. des Sciences. An. 17H.



Or ce fait prouve, ce femble, que

le Vent doit neceflàirement porter

la femence du Palmier mâle fur les

fruits du Palmier femelle.

Mais voici un autre fait encore

plus fmgulier. Jovianus Tonta-

nus , Précepteur ^Alphonfe Roi
de Naples raconte (*) que l'on

vit de fon tems deux Palmiers,

l'un mâle cultivé à Brindes , &
l'autre femelle élevé dans les bois

à'Ottrante } que ce dernier fut

plufieurs années fans porter de

fruits , jufqu'à ce qu'enfin s'étant

élevé au delfus des autres arbres de

la Forêt, il pût appercevoir le Pal-

mier mâle de Brindes ,
quoiqu'il

fût éloigné de plus de quinze

lieues , car alors il commença de

porter des fruits en abondance &
fort bons. Or il n'y a aucun lieu

de douter , qu'il ne commença
G 4 pour

(•) Ibidem.^



pour lors de porter des fruits, que
parcequ'il commença à recevoir fur

fes branches & fiir les Embryons
de fès fruits , la pouflîere des Eta-

mines que le vent enlevoit de des-

fus le palmier mâle par deflus les

autres arbres. Je pourrois confir-

mer tout ce que je viens de dire

fur cette matière par d'autres exem-
ples , mais les bornes que je me
fuis prefcrites , ne me permettent

pas de m'étendre davantage.

Il doit y avoir , & il y a en ef-

fet toujours dans l'air une infinité

de petits œufs invifibles, qui vien-

nent de ces petits Animaux que
l'on ne découvre que par le moyen
des meilleurs Microfcopes. C'eft

ce qu'un grand nombre de Curieux
ont fait voir par plufieurs expe-*

riences. En voici quelques-unes.

Leeuwenhoek ayant eu en \6'j6.

la curiofité de confiderer avec un
excellent Microfcope , de l'eau de

puits cjui avoit reftélong-temsdans

un
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un pot de terre neuf & vernifîe, il

y remarqua un nombre prefque in-

fini de petits Animaux dix mille

fois plus petits que ceux que

Swammerdam avoit vus autrefois

fans Microfcope,

11 y en avoit de plufieurs efpe-

cçs. Ceux de la première fem-»

bloient être compofez de f . de 6.

de 7. ou de 8. globules fort clairs.

On pouvoir remarquer dans l'es-

pace d'un grain de gros fable plu-

iîeurs centaines de ces petits Ani-

maux, qui fe trouvoient renfermez

dans quelque peu de filamens.

Ceux de la féconde efpece étoient

un peu plus gros. Ceux de la

troifiéme qu'il découvrit dans une

goûte d'eau , étoient huit fois plus

petits que les premiers , 6ç deux

fois aufli longs que larges.

Ceux de la quatrième efpece ont

leur corps mille fois plus petit que

n'eft l'œil d'un poux. Le 26. de
May , il fit amafîer de l'eau de

Q s pluye



plujc qui couloit des toits de (à

maifon , & il y trouva quelques
Animaux fort menus. Mais com-
me il n'en découvrit point dans
l'eau de la même pluye qu'il avoit

amafTée telle qu'elle tomboit du
ciel, il croit que les Animaux qui

étoient dans l'autre, yétoient tom-
bez des goutieres de plomb où ils

s'étoient formez dans l'eau qui y
étoit reftée des pluyes précédentes.

Cependant ayant confervé cette fé-

conde eau , il y remarqua quel-

ques petits Animaux fort tranfpa-

rcns. Le lendemain il y en décou-

vrit une plus grande quantité dont

quelques-uns étoient devenus un
peu plus gros. Un millier de ces

petits Animaux, félon cet Auteur,

n'égalent pas en grolïèur un grain

de fable ordinaire.

Le 5). & le lo. de Juin ayant

plu encore plus fort , il amalîà de
l'eau de cette pluye , & l'ayant

gardée jufqu'au lendemain , il ap-

per-



perçut julqu'à mille de ces petits

Animaux dans une feule goûte de

cette eau. Le 12. le nombre de

ces petits Animaux fe trouva au-

gmentée dans chaque goûte de cet-

te eau jufqu'à deux mille. Le 13.

il obferva une nouvelle efpece d'A-

nimaux huit fois plus gros que les

autres. Le 14. il y remarqua un
grand nombre de petits Infedes

qui avoient une partie tranfparen-

te, & qui étoient plats audefïbus,

& ronds au delïus. Il y découvrit

encore d'autres petits Animaux en

grand nombre , aufïï bien que dans

quelques goûtes d'eau d'une autre

pluye qu'il avoit gardée du 17. au

26. du même mois , n'y ayant pu
rien remarquer dans le tems qu'on

la ramafïà.

Le même Auteur ayant eu des-

fèin de découvrir d'où vient que
le Poivre pique fi fort la langue,

il en mit tremper dans de l'eau

l'elpace de trois femaines
, y ajoii-

fanc



tant par deux fois de l'eau de nci"

ge, parceque l'autre étoit exhalée,

& le 24. d'Avril 1676. il décou-

vrit dans cette eau par le moyeii

du Microfcope un nombre infini

de petits Animaux de diverfe gros-

fèur, de diverfe figure , & de dif-

férente couleur. La plupart a-

voient des queues comme ceux

qu'il avoit obfervez dans l'eau de
pluye.

Le 2 <S. il mit deux onces & de-

mi d'eau de neige qu'il avoit gar-

dée trois ans entiers fans y avoir

pu jamais rien découvrir d'animé,

&c y ayant ajouté demi once de

poivre entier, enfin le 6. de May,
il y découvrit beaucoup d'Animaux
fort petits qui fe mouvoient lente-

ment & quelquefois en rond.

Le 7. il en vit un nombre beau-

coup plus grand , & ayant ajouté

de l'eau de neige par deux diver-

fes fois 5 il découvrit le 23. une

nou-



nouvelle forte d'Animaux parfaite-

ment ovales dans leur figure.

Le 24.. il y trouva un plus grand

nombre de ces petits animaux,

jufques-là qu'il croit qu'un million

de cette forte auroit à peine la di-

menfion d'un grain de fable.

Le 26. il en vit tant, qu'il croit

qu'il y en avoir pour le moins fept

ou huit mille dans une goutc

d*eau.

Pour rendre raifon de la nais^

fance de tous ces petits Animaux,
Monfieur Johlot fuppofe (*j qu'il

vole ou nage dans l'air voifin de la

terre , un nombre innombrable de
de très-petites Animaux de diver-

ks efpeces , qui s'appliquent fur

les plantes qui leur conviennent,

s'y arrêtent , & y dépofent leurs

œufs , où de nouveaux Infedtes

font renfermez. 11 ajoute qu'une

plan-

er) L. Jpblot, Defcription (é" ufage de plu*

feurs nouveaux Microjco^et.



plante peut être la favorite de plu-

fleurs efpeces d'Animaux , & dé-

venir la dépofitaïre de leurs œufs >

d'où il fuit que fbn infufion fera

fiifîii'ante pour faciliter la naifîànce

de ces Infcdcs , & fournir tout ce

qui fera néceflaire pour leur fub-

fiflance.

Ce que dit à ce fujet Monfieur

Noblot eft bien vrai, mais néan-

moins il n'efl pas néceflaire de fup-

pofcr que ces petits Animaux
foient les mêmes que ceux qui fc

trouvoient fur ces plantes avant

leur infufion. Ces œufs doivent

être d'une petitelle énorme , & par

conféquent ils peuvent nager dans

l'air & être tranfportez dans une
infinité d'endroits. Comme il y
en a un nombre innombrable par

tout & de différentes efpeces , ne
peut-on pas fuppofer que quel-

ques-uns d'entre eux peuvent tom-

ber dans l'eau , dans l'infuiion de
certaines plantes, ou dans quelque

au-
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autre liqueur

,
propre à les faire é-

clorre & où ils trouvent une nour-

riture convenable. Ce fyfleme eft,

ce femble , d'autant plus vrai-fem-

blable que plufieurs de ces petits

Animaux fè rencontrent non feule-

ment dans l'inflifion des plantes,

mais encore dans i'eau pure, dans

l'eau de neige & dans d'autres li-

queurs.

Tout cela démontre invincible-

ment ; Premièrement que l'air eft

rempli de graines & d'œufs invifi-

bles des Plantes & des Infeftesj

& en fécond lieu que ces graines

ou femences qui font toutes d'une

légèreté extraordinaire peuv^sntêtre

portées çà & là , & fbuvent même
dans les endroits les plus éloignez.

De cette manière la Terre , com-
me le dit Monfieur de Fontenel-

le (*^ fe trouvera pleine d'une

in-

(*) Hiftoire de rAcadémie Royale des Schn-

«es. An, 1707.



infinité inconcevable de Végétaux

é^ d'Animaux déjà parfaitement

formez & dejjînez en petit $ ô"

qui n'attendent pour paroitre en

grand , que certains accidens fa-
'vorables , & l'on pourra imagi-

.ner , quoi qu'encore très-imparfai"

tement j combien doit être riche

la main , qui les afemez avec

tant de profujïon.

Rien n'eft plus ordinaire que de

voir dans le Printems une infinité

de mouches ou d'autres Infeftesj

qui paroiflènt prefque tout à coup

fur les Arbres
^

qui en mangent

les feuilles ou les fleurs dans très-

peu de tems , & fruftrent par là

les Jardiniers de leur attente. On
çft alors d'autant plus furpris du
phénomène

,
qu'on n'avoit remar-

qué aucun Animal de cette efpecc

les années précédentes. D'où vien-

nent ils donc ces petits Animaux.

Ce font certains vents qui ont en-

levé ailleurs les œufs d'où ils font

for-
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Ibftis , & les ont tranfportez fut

les Arbres où ils fe font arrêtez.

On s'eft plaint ici d'un pareil acci-

dent cette année.

Mais rien n'eft plus remarquable

que ce qui arrive quelquefois dans

l'Amérique , où il tombe des gou*

tes de pluye d*une grolîèur extra-

ordinaire. Si ces goûtes tombent

fur la peau , elles la rongent : fi el-

les tombent fur les habits , on y
voit naître peu de tems après une
infinité de Vers. (*) Sans doute

que ces Vers viennent de petits

œufs ,
qui après avoir été élevez

dans l'air , retombent enfuite avec

la pluye fur les habits où ils é-

clofent.

Un jour le Célèbre Mbnfieur
Boerhaave attacha à un fil fort

mince & fort long un morceau de
chair qu'il avoit enduit d'huile de

H Te-

(*) AB. Lipffrppî. t. L p. 41 j.
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Térébenthine , après l'avoir fait

bouillir pendant quelque tems avec

de l'Alcohol. Il Texpofa enfuitc à

Pair dans un tems humide Se un
peu chaud , & dans un lieu où cer-

tainement l'on ne devoit pas croi-

re qu'il y eut un feul Infedbe.

Qu'arriva-t-il ? Peu de tems après

cette chair Te trouva remplie de
petits Vers ,

qui achevoient d'en

ronger les parties les plus fucculen-

tes. Ôr les œufs qui ont donné
naiflance à ces petits Animaux,
n'ont pu fe trouver fur cette chair,,

que par la moyen de l'air qui les y
aura portez. C'eft la conclufion

que tire l'Illuftre Profeiîèur de fbn

expérience. (*}
S'il efl donc vrai , comme nous

venons de le démontrer que l'Air

contient une infinité de petits œufs

& de lèmences, qu'il charie, pour

ainfl

(*) Ekmeata Chemiay Tom. I. pag. 485.



ainfi dire
,

par tout , il n'eft pas

moins certain que les vagues de la

Mer entraitent avec Elles quantité

d'Oeufs de Poiflbns
,

qu'elles con-

duifent çà&là, & qu'elles dépofent

enfin dans des endroits où ils s'ar-

rêtent, où ils éclofent Se prennent

naiflance.

Dans cette fuppofition , il eft à

croire qu'il y a une infinité de ces

Oeufs qui ne produifent jamais

rien ,
parceque la Mer , les jette

fouvent dans des endroits où ils ne

peuvent éclorre , & où
,
quand

même ils écloroient , les petits A-
nimaux naiflàns ne fauroient vivre,

faute de trouver autour d'Eux une

nourriture convenable.

Les petits Oeufs deslnfet^es qui

ne vivent que fur terre , font ex-

pofez aux mêmes accidens. Com-
bien n'y en a-t-il pas que le hazard

fait tomber dans des endroits où
îk ne produifentjamais rien? Com-
bien voit-oiî tous les jours de pe-

H 2 tits



tits Animaux périr un moment a-

près leur naiflance , lorfqu'ils ne
rencontrent pas des alimens qui

leur conviennent. Mais la Nature
a mille refîburces pour réparer tou-

tes ces pertes. Elle feme par tout

une fi prodigieufe quantité de ces

petits Oeufs , ou plutôt de petites

Créatures renfermées dans des

membranes
5

qu'il y en a toujours

un nombre fuffifant que d'heureu-

£cs rencontres font tomber dans

une Matrice propre à les faire é-

clorre.

C'eft de cette manière qu'un

Vaifîèau , après un long cours , fe

trouve quelquefois rempli d'une

infinité de Vers de Mer , &: tout

couvert par delîbus de differens

petits Coquillages
,
qui y font com-

me collez. C'elt ainli qu'un Na-
turalifte rend raifon de l'origine

des Bernucles ou Macreufes , que
l'on dit ordinairement s'engendrer

de bois pourri fur les Navires.

11
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„ Il eft bien vrai , dit-il^ (*) que

5, ces Animaux naifîènt dans les

„ fentes de quelques pièces de

j, bois
,
qui fe pourriflènt ; mais il

j, n'eft point vrai que ce foit ce

5, bois qui fe convertiflè en leur

„ propre lubftance. Voici com-

„ ment fe fait leur génération. La

5, Mer étant agitée
,
poufîè its va-

j, gués contre ces pièces de bois,

3j & comme l'eau de la Mer eft

5, toujours remplie d'une infinité

„ d'Oeufs de divers Poilîbns , les

„ Oeufs qui font poufîèz avec les

5, vagues dans les fentes du bois,

5, s'y arrêtent , & s'échaufFetit

5,
par le Soleil , ou par d'autres

5, caufes , 6c produilîènt en peu de

5, tems des Bernucles ou des Ma-
j, creufes. J'ai dans mon Cabinet

„ deux de ces Oeufs
,
qui ont eu

5, le tems de grolîîr jufqu'à la lon-

H 3 w-gueur

(•) Voyez le Journal des Savant , 1 1 . J uiii.

1672. pag. 177.
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„ gueur d'un pouce , &: à la lar-

5, geur d'un demi-pouce > ils font

„ encore attachez par un de leurs

bouts à un morceau de bois,

qui a été feparé exprés d'une

3, plus grande pièce -, ils s'ouvrent

5, en deux comme une Huître , Se

„ l'on voit au milieu toutes les par-

„ ties de ces Animaux
, qui font

„ déjà bien formées.

Puis donc qu'il confte par les

deux premiers Principes que nous

avons donnez pour démontrez, (^)
qu'il ne fe forme plus de nouvelles

cfpeces parmi les Animaux , &: que

le plus vil de tous les Infedes doit

néceffàirement être defcendu par

la voye de la génération des pre-

miers Individus que l'Auteur de la

Nature a placez dans les Eaux &
fur la Terre , nous devons regar-

der tous ces Vers des Digues, dont

quelques-uns n'avoient jamais été

con-

(*) Voyez ci-defllis p. 85. & 90.
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connus > comme une efpece d'Ani-

maux auflî anciens que le monde,
& qui ont de tous tems propagez

dans les eaux de la Mer. On doit

aufîî concevoir , en fe rappellant

les autres principes qui ont été éta-

blis enfuite, comment ces Vers ont

pu fe trouver en fi grand nombre
dans la plupart des Piliers qui fer-

vent d'appui aux Digues de ce

Pays. En effet ces Infedes ont

été d'abord renfermez dans autant

d'Oeufs ou Semences qui en con-

tenoient les premiers rudimens,

comme il fuit du troifiéme de ces*

principes. (*)
Dans les fuivans nous avons dé-

montré premièrement , que pres-

que tous les Infeftes dépofoient

leurs œufs dans des endroits qui

peuvent aider au développement
de l'Embryon , & où il trouvoient

en même tems de quoi fe nourrir.

H 4 Nous
Pag. 90.
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Nous avons fait voir enfuite que
d'autres Infe£tes jettoient quelque-

fois leurs œufs comme à l'avantu-

re , & que dès que le petit Animal
en étoit forti , il fe trouvoit en état

d'aller chercher fa nourriture. En-
fin nous avons prouvé que le vent

& les vagues de la Mer enlevoient

un nombre infini de ces œufs,
qu'elles les entrainoient avec Elles,

& les tranfportoient enfuite dans

des lieux fouvent fort éloignez de
celui où ils étoient auparavant.

C'eft , ce fenible , de l'une de
ces manières que les piliers des di-

gues fe feront trouvez infedez de
cette vermine. Car i°. les Vers

qui ont engendré ceux-ci ont pu
laiflèr leurs œufs fur la fufface du
bois , & les vermiiîèaux qui feront

fortis de ces œufs , ayant trouvé

en naiflant une nourriture capable

de flatter leur goût , auront rongç

d'abord ce bois , l'auront percé , &
y feront entrez infenfiblen^ent,
^

2\ Il



2°. Il fe peut auffi que ces œufs

ayent été jettez à quelque diftance

peu éloignée du rivage de la Mer,
& que les petits Animaux qui y é-

toient renfermez , fe Ibient rendus

peu de tems après leur naiflance

vers les piliers , fur la furface des-

quels ils fe feront arrêtez.

3". Qui fait fi les Mères de ces

Infeéles n'ont pas fait leurs pontes

dans des endroits éloignez de plu-

fieurs lieues de nos Digues. La
chofe a pu fe faire de cette maniè-

re , & il eft aufli pofTible qu'un

vent favorable pour ces œufs les

ait jettez. fur nos côtes où ils au-

ront éclos.

4 . On conçoit encore que ces

petits Vers ont pu prendre naiflan-

ce dans des endroits fort éloignez

de nos bords, 5c qu'enfuite les va-

gues les ont tranfportez du côté

des digues.

f . On peut croire enfin que ces

œufs font difperfez çà ôc là dans

H f les
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les eaux ,

qu'ils s'attachent aux
vaifîèaux qui fe trouvent en plei-

ne Mer , & que ces vaiflèaux

les apportent à leur retour fur nos
côtes.

Les principes que nous avons é-

tablis ci-defTus prouvent que ces

vers ont pu fè communiquer aux
piliers des digues de quelcune de
ces manières. Ce que nous avons
dit de divers Infedes de terre, qui

paroifîènt tout à coup & en grand
nombre , nous fait auiîî compren-
dre comment il arrive que ces vers

fallènt quelquefois tant de ravage.

Plufieurs Hazards fâcheux pour
nous Se avantageux pour ces vers

peuvent être la caufe de cette pro-

digieufe multiplication. Un feul

vent dans le Printems eft capable

de perdre tons les fruits d'une con-

trée, en portant avec lui des mil-

lions de petits œufs de mouches,
de papillons, ou d'autres infedes,

qui éclofent fur les arbres, & IcS'

de-
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dépouillent enfuite de leurs feuilles

& de leurs fruits.

Mais on voudroit favoir s'il y a

lieu d'efperer que ces Vers fe dé-

truiront bien-tôt , ou fi l'on doit

craindre que le défordre qu'ils

font, n'augmente de plus en plus.

Vous trouvez tous les jours des

Curieux qui vous font ces ques-

tions , & d'autres qui y répondent

d'une manière décifive , comme
s'ils avoient le don de pénétrer

dans l'avenir. Il me femble qu'on

ne peut rien dire de bien certain

fur cet article. Il eft cependant

plus vrai-femblable que ce défordre

ne fera pas de longue durée , &
voici fur quoi il me paroit qu'on

peut fonder cetfe conjeârure.

Le nombre prefque infini de
Vers

5 qui ont criblé les piliers des

digues cette année , font fur le

point d'être tous détruits & la

plupart le font déjà. Voici ce qui

me porte à bazarder cette penfée.

Un
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Un grand nombre de piliers que
nous avons vus ici entièrement cri-

blez , fe font trouvez fans aucun
Ver. Or nous avons fait voir ci-

defliis, que ces Animaux n'en for-

toient jamais , lorfqu'ils y étoient

une fois entrez Se parvenus à une
certaine grofîèur. Ils font donc
morts dans ces piliers

,
puifqu'ils

ne s'y trouvent plus. Ce point ne
peut être contefté. Mais ce qui

prouve encore que ceux-là font a-

néantis , c'eft que leurs cafques 8c

les appendices de leurs queues,

qui font les feules parties qui fe

confèrvent après leur mort , fe vo-

yent encore dans ces piliers.

Quant aux Vers qui font encore

pleins de vie , peut-êrrc auront ils

le même fort qu'une infinité d'în-

foâ"es, qui naiflènt dans le Prin-

tems , & periiîcnt vers l'arriére fai-

fon. Mais fuppofé que l'Hyver

ne les fit pas mourir , il eft tou-

jours à préliiraer que le nombre en
di-
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diminuera confidérablement , d'au-

tant plus que chacun d'Eux par-

vient infenublement au dernier pé-

riode de fa vie.

Il eft vrai , dira-t-on , que fi

nous n'avions à craindre que de la

part des Vers qui font à prefènt

tout le ravage , nous aurions lieu

de nous flatter que ce fléau n*au-

roit pas de fâcheuiès fuites -, mais

la plupart des Infedes laifl!cnt

d'ordinaire avant de mourir une

infinité de petits œufs ,
qui éclo-

fent ou dans le Printems, ou dans

quelque autre faifon favorable.

Je conviens du fait, & il efl: as-

fcz probable que les Vers en ques-

tion fe propagent de cette maniè-

re. Mais voici ce à quoi il faut

faire quelque attention. La pro-

digieufe multiplication de ces Vers,

cette année , doit être regardée

comme un de ces cas qui arrivent

rarement , & auquel quelque mal-

heureux hazard a donné lieu. En
ef-
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effet , cette multiplication ne prou-

ve pas que chacun de ces Vers ait

fait en dernier lieu un plus grand
nombre- d'œufs que les années pré-

cédentes ; puifque la Nature eft

ordinairement aflèz confiante dans
fès productions , & que rarement

elle va à cet égard au delà des

bornes qu'elle s'eft une fois pres-

crites.

Chaque Animal fait un certain

nombre d'Oeufs ou de Petits , qui

eft à peu près toujours le même.
La Grenouille en fait jufqu'à onze
cent dans une feule fois , au rap-

port de Sisnaminerdam. (*} Les
Poifîbns en font un nombre pres-

que infini , &: leur ventre en eft

quelquefois tout rempli , félon la

remarque du célèbre Harvée. (f)
Leeu-

(*) Joan. Swammerdarn. -Not. in Horn»
prodromum.

(t) De gmeraîione Animalmm , Exercit.

XJLX*



Leeuwenhoek en a trouvé 8 f^fi 6.

dans un fèul poiflbn , & ièlon le

calcul de ce même Auteur , un au-

tre poillbn qui péibit cinq livres

& demi , devoit en avoir plus de
neuf millions. (*) Monfieur de
Reaumur a démontré (f} qu'une

feule Guêpe eft quelquefois la Mè-
re de près de trente mille mouches.

Ce même Auteur fait voir encore

qu'une grofîè Araignée de jardin

produit ordinairement 4. a foo.

œufs. Q^ Dix ou quinze mille

Abeilles peuvent être produites par

celle qu'on nomme le Roy , félon

les obfervations de Monueur Ma-
raldi. (§)

Les
(*) Epifi. Thoyfihg.

(t) Mem. de rAtad. Roy. des Sàen. An,
1719.

(I) Voyeî EKperkncti^ réfl/xiom fur la

prodigieufe du£iilit€ de t^verjès matières , par

Monfieur de Reaumur dans les Memoir. ek

rAcad. Roy. des Sàenc. An. 1713. pag. z6j.

(§) Memoir. de PAcad. Roj. des Scien. Ari.

l^i^, pag, 391. &luiT.
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Les Animaux les plus voraccs,

les plus carnaflîers & ceux qui font

les moins utiles fur la terre Se dans

les eaux, produifent ordinairement

beaucoup moins que les autres.

On peut mettre de ce nombre la

plupart des gros poiflbns , tels que
font les Thons , la Balaine, leXi-

phias, & une infinité d'autres j &
parmi les Animaux terreftres , le

Lion , le Loup , l'Ours , la Pan-
thère 5 le Tigre , le Léopard ; &
enfin parmi les Oifeaux, les Aigles,

les Eperviers , les Bulès , Se fur

tout le Condore du 'Pérou (*}•

Ceux,

(•) Ces Oifeaux font fort rares , & font

beaucoup de ravage parmi le Bétail. Lors-

qu'ils font deux de compagnie , ils ofent at-

taquer un Bûeuf ou un Taureau , & le dévo-
rent. Souvent un feuls'eft jette fur des En-
fans de 10. à 1 2. ans , & les à mangez. Ils

font noirs & blancs , comme les Pies. On
leur voit fur le devant de la tête une crête,

qui eft égale par tout, & reflèmble à un ra-

foir. Ses pieds fe terminent en griffes com-
me ceux des poules. Il peut fendre le ven-

tre



Ceux , au contraire ,
qui fcrvenc

de nourriture aux autres , & qui

font par conféqucnt les plus utiles,

multiplient d'ordinaire d'une ma-
nière prodigieule. Tels font la

plupart des Infedes ,
qui devien-

nent la proye d'une infinité de pe-

tits oifeaux. Tels font dans la

Mer tous les petits poilîbns , &
fur tout les Harans

,
qui font en-

gloutis par de plus gros poilîôns,

& dont nous détruifbns nous-mê-

mes un fi grand nombre.

Or on doit confiderer que le

nombre des Oeufs ou des Petits

que chacun de tous ces Animaux
produit 5 augmente rarement au
double, parce qu'autrement le de-

I forr

tre à un bœuf avec fon bec. Son Envergu-
re eft de 15. ou 16. pieds. Une de ks plu-

mes eft longue de deux pied> , quatre pou-
ces : le tuyau en eft long de cinq pouces &
trois quarts 5 & large d'un nouce & demi

,

à l'endroit le plus gros. Tr^nf, PhiL N. 208»

& Derham TheoL fhyf.



{ordre fe mettroit bien-tôt parmi

toutes les créatures. Lors donc
que nous remarquons que les Vers
des digues ont multiplié cette an-

née d'une manière ii prodigieufe,

nous ne devons pas croire pour

cela, que le nombre des Oeufs de
ceis Infedes ait augmenté au dou-

ble , au triple , ou au quadruple

de ce qu'il eft ordinairement.

-Pour expliquer ce phénomène,
il faut recourir à quelque autre

caufe , laquelle peut-être nous
ignorons tous jufqu'à prefent 5 &
je penfe que fur cela nous n'avons

guère que des conjectures à faire.

Mais quoiqu'il en fbit de cette cau-

Xe , on peut regarder cette multi-

plication comme une épidémie ver-

mineufe, qui, félon certaines ap-

parences 5 ne doit pas être de lon-

gue durée. Et de fait , plufieurs

cas de cette nature rendent cette

conjecture allez vrai-femblable.

Contentons nous, d'en rapporter

quel-
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quelques-uns des plus remarqua-

bles.

On raconte (*} que I*an fpi.
il fe trouva en Italie une fi grande

quantité de Sauterelles , que l'in-

fedtion de leurs petits cadavres fut

caufe de la pefte & de la mortalité

parmi les hommes. En 874. ces

mêmes Infeftes firent de grands

ravages en France. Il en parut

encore un nombre prodigieux en

Les fouris paroifTent auiîî quel-

quefois en très-grand nombre , 6c

font de grands degats. On doit

dire la même chofe des chenilles,

de certaines mouches , & de divers

autres infeéles. Il y a aulîi des

années ou la pêche de quelques

efpeces de poifîbns eft beaucoup
plus abondante qu'à l'ordinaire.

On en peut juger par celle du Sau-

mon & des Harans.

I 2 Mais

(*) Jul. Obfeq. de Vrodigiis,



Mais rien n'eft plus digne de re-

marque que ce que rapporte le R
(Pierre François Xavier de Char-
levoix dans ton Hiftoire deS.lDo-
mingtie. (^j „ Il parut tout à

jj coup , dit cet Auteur , dans

5, l'Ifle Efpagnole , & dans celle

3, de Portoric , une quantité fî

j, prodigieufe de Fourmis
, que la

„ furface de la Terre en fut cou-

5, verte. Celles de Portoric a-

,, voient des aiguillons , dont les

j, picqueures caufbient une dou-

5, leur plus vive que celles des A-
5, beilles j dans l'Efpagnole elles

5, n*avoient pas cette incommodi-

3, té , mais elles y firent un dom-

3, mage infini. Dans l'une& dans

5, l'autre on étoit contraint, quand

5> on vouloit prendre un peu de

„ re-

(*) Hifioire de PlJIe Efpagnole ou de S. Da-
mingue. Par le P. Pierre-François Xavier de

Charlevoix. Tom. 2, Liv. v. ^ag. i6o. &
fuiv^



„ repos, de pofer les quatre pieds

„ du lit dans quatre grands bas-

„ fins remplis d'eau. Tous les

„ Orangers moururent dans l'Es-

„ pagnole, aufli bien que les can-

„ nés de Sucre. .

5, La perte des Cafliers , ou Ca-

„ neficiers fut encore plus confide-

„ rable. C'étoit alors le plus

„ grand commerce de l'Ifle, & il

„ n'en refta pas un feul pied. On
5, avoit beau noyer les fourmis,

5, dont on voyoit les arbres tout

35 noirs , un moment après c'étoit

,, à recommencer. On auroit dit

„ que tous les arbres avoient palîe*

„ par le feu : quantité même fé-

„ cherent par la racine , & il eft

„ arrivé plufieurs fois
,

qu'après

,, avoir brûlé des monceaux

„ d'Oeufs de ces Infe£les , qu'on

„ trouvoit dans la terre jufqu'à la

„ hauteur de quatre palmes , le

3, lendemain on voyoit fortir des

j, mêmes endroits un aufli grand

I 3 . 5> nom-



yy nombre de Fourmis, que fîTon

5, n'avoit rien fait.

„ Les PP. de Saint François fi-

„ rent en cette occafion une expé-

,, rience
,

qui leur réufîit , mais

„ que tout le monde n'étoit appa-

,, remment pas en état de faire.

j, Ils mirent trois ou quatre livres

„ de Mercure fublimé fur une ter-

„ rafîè de leur Couvent , toutes

,, les Fourmis d'une demi lieuë à

j, la ronde y accoururent , &
„ moururent dans le moment,

„ qu'elles touchèrent à cette com-

„ pofition. On eut enfin recours

5, au Ciel , après avoir tenté tou-

5, tes les autres voyes de fe déli-

3, vrer d'un li terrible fléau j il fe

„ fit partout des Proceflîons géné-

5j raies , mais comme on ne pou-

5, voit convenir du Médiateur,

3, qu'on devoir fe choifir auprès

J, de Dieu pour appaifer fa cole-

„ re , on le tira au fort , & le fort

J,
tomba fur S. Saturnin : on lui

. • „ fit
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„ fit des vœux , Se les Fourmis

„ difparurent peu à peu.

Tous ces exemples ont , fans

doute , beaucoup de rapport avec

le cas en qudlion. Mais ce que

nous devons fur tout confiderer

ici, c'eft que tous ces differens A-
nimaux qui viennent de tems en

tems inonder tout un pays, difpa-

roiflènt d'ordinaire infenfiblement

,

foit qu'ils perifïèrit en effet , com-
me certains infedes qui meurent

vers la fin de l'Automne ; foit qu'ils

fè retirent ailleurs , comme font les

Oifeaux de paflàge.

On n'a jamais vu les mêmes In-

fedes ravager un même pays pen-

dant plufieurs années de fuite.

Pourquoi cela ? C'eft que félon

notre fuppolition
,

qui eft bien

vraie , ces prodigieufes multiplica-

tions ne font que les effets de quel-

ques malheureux hazards. Or ces

hazards font îrès»rares , comme
l'expérience le démontre. 11 arri-,

l ^ vera



vcra peut-être deux ou trois fois

dans un fieclc , qu'une Province

de France ou de quelque autre

pays , Ibit inondée & -defolée par

une armée de Sauterelles ou de
Fourmis. On a vu des tems , où
la pêche du Saumon étoit des plus

abondantes dans certains endroits}

mais cela arrive-t-il fort fbuvent

dans un fiecle ?

Enfin , pour nous rapprocher

encore davantage de ce qui fait le

fujet de cette Lettre, ces Vers qui

font aujourd'hui de fi grands rava-

ges , font peut-être les mêmes que
ceux dont on s'eft plaint en 1666.

& dans l'avant-dernier fiecle. Ils

n'auroient donc alors multiplié

d'une manière lî prodigieufe que
trois fois dans trois fiecles.

On m'abjedera, peut-être, que
ces V ers font differens de ceux qui

ont paru dans les deux derniers

fiécles. J'avoue que je n'aurois

rien de folide à oppofer à une pa-

reil-
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reille réplique , parceque perfon-

ne , que je fâche, ne nous a donné

la defcription de ces premiers

Vers , & que par confequent nous

ne pouvons les comparer avec ceux

d'aujourd'hui. Mais en laiflant

rObjedion dans toute fa force,

qu'en peut-on conclurre ? Rien qui

puiflè détruire ce qui vient d'être

établi. Car enfin , en fuppofant

que ces Vers paroiîîcnt ici pour la

première fois en fi grand nombre,

en inferra-t-on pour cela que ce

fléau nous vifirera fouvent ? Non
fans doute

,
puifque mon raifon-

nement auroit encore plus de force

dans cette fuppofition
,
que dans

celle où l'on Ibuticndroit que ces

Vers font de la même efpece que

ceux qui ont paru autrefois.

Et de fait , après avoir démon-
tré , comme j'ai fait

,
que ces In-

ièdtes ont toujours été Habitansde

la Mer , & ont toujours produit

kurs femblables , n'y auroit-il pas

I f lieu
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lieu de s'étonner qu'ils fe manife-

ftafîènt cette année tout à coup,
& en fi grand nombre pour la pre-

mière fois. Ne pourrois-je pas a-

lors conclurre
,

qu'une pareille

multiplication ne s'eîl faite que par
un de ces hazards les plus rares

qui fliflênt jamais. Si ces Vers
ont toujours propagé dans les

Eaux
, pourquoi n'ont-ils pas pa-

ru pendant près de trois fiecles,

ou plutôt
, pourquoi n'ont-ils ja-

mais paru. Ce phénomène n'eft-

il pas alors & plus furprénant, &
plus rare

, que fi l'on prétendoit

que ce fiiflènt les mêmes Vers,
qui ont été fi abondans dans les

deux derniers fiecles ? Il n'y a per-

fonne , ce fembie
,
qui ne doive

en convenir.

Si donc le phénomène eft alors

plus rare, comme il l'eft en effet,

il faut aufïï par la même raifbn,

que le hazard qui le produit lefoit

également , & par conféquent

nous
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nous aurons encore moins de fujet

de craindre pour l'avenir. Voici

à quoi fe réduit tout ce problème.

Quel eft le fléau que l'on doit

craindre le plus pour l'avenir , ou

celui dont nous avons été affligez

deux fois dans trois fiecles , ou ce-

lui qui ne nous a vifité qu'une feu-

le fois dans le même efpace de

tems ^ Tout le monde dira que

,

félon toutes les apparences , le

I
premier eft plus à redouter que

le dernier ; & c'ell: le feul aveuë

I
que je demande. Je dis félon les

apparences
,

parcequ'on ne peut

répondre de l'avenir , ni prévoir

les difterens changemcns qui peu-

vent arriver dans l'ordre des éve-

nemens. On doit fe reflbuvenir

que je fuppolè toujours que de
pareils évenemens répondront en

quelque forte à ceux du pafle , &
de telles luppofitions ne laifîènt

pas d'ordinaire d'être aflèz bien

fondées dans des cas de cette na-

ture.



turc. Pofons le cas, par exemple,

que deux maladies toutes différen-

tes , mais également dangereufes

,

ayent fait du ravage dans le der-

nier fiecle i que l'une ait régné trois

ou quatre fois , & que l'autre ne fe

foit manifeflée qu'une feule fois;

n'eft-il pas vrai dans cette fuppo-

lition
, que nous avons plus à crain-

dre de la première que de la fé-

conde , les caufes qui les produi-

fent l'une & l'autre, nous étant é-

galement inconnues.

Tout ce que je viens de dire en
dernier lieu , fait alîèz voir que le

danger auquel ces Vers nous ex-

pofent , n'eft pas lî grand qu'on

le publie dans les pays étrangers :

fur tout , û l'on remédie de bonne
heure, comme on le fait , aux dé-

gâts qu'ils ont caufez. On s'ima-

gine que la Hollande eft fur le

point de fa ruine , Se on fait cou-

rir le bruit que ces Infedes t)nt pé-

nétré par tout. Bien plus , des

gens
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gens très-mal-intentionnez ou du
moins fort imprudens & étourdis,

ont ofé dire que ces petits Ani-
maux avoient déjà rongé & miné
la plupart des Pilotis de la Maifon
de Ville d'Amfterdam , en forte

que ce fuperbe édifice commençoit
à pancher d'un côté. Se peut-il

qu'on ajoute foi à des nouvelles

auffi mal-fondées ! Mais je penfe

qu'il eft fort inutile d'entreprendre

de défabufèr le Public à cet égard.

C'eft au tcms à détruire tous ces

faux bruits. Je fuis , ôcc.

AVER.



AVERTISSEMENT.

J^Ous avons crû faire plaijtr

au Public en joignant à la

defcription des Vers à Tuyaux,

l'expofiiion fidèle du dommage qu'ils

ont caufé dans les Digues , ainfi

quelle a été donnée far lesperfon-

nes qui ont drejfé le Procès Ver-

Ifal dont njoici la TraduBion.

PRO'



PROCES verbal:
Drefîe par ordre des foufîîgnez &
communiqué de la part des In-

tendants confeillers S" ^jf&s-

jfeurs des Digues du(^') 1)rech"
terland à L. N. P. les Seigneurs

du Corps de la Noblelîè de
Hollande & Weft-'Frife ^ &à
L. N. P. les Seigneurs Confeil^

1ers Députez des Etats de HoU
lande & de Weft-Frife & du
Quartier du Nord , en qualité

de Surintendants des Digues dans

le T>rechterland , concernant

les ^Recouvertes faîtes aux di-

tes TRigues par rapport aux
Vers trouvez dans les Ouvra-»

ges de Tilotis érc. , comme
auffl •touchant les T>ommages
caufez enfuite par la Tempête

& par les Marées.

LE If. Septembre 1731., pen-

dant que Mrs. les Intendants

&
(•) Territoire ainfî nommé;
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& Confeillers des Digues étoicnc

occupez à faire la 3'"^viflCe des Pi-

lotis Se des Epaulemcns d'Algue,

ou Varech
,

(force d'herbe que la

Mer arrache àzs Rochers en mon-
tant , & dont les Habitans de la

Kort-Hollande fe fervent pour

foutenir leurs Digues) on vit plu-

fleurs Débris , ou Troncs fupe-

rieurs de Pilotis , qui
,
poufîêz par

un vent du Mord accompagné
d'une haute Marée , vinrent flot-

ter vers les Digues qui font Ibus

l'infpedion d'hnchuyfen & fVes-

fende , Grootebroek &c Bovencar-

fpel: les habitans du lieu recueilli-

rent ces débris & les mirent fur la

Digue fuivant la coutume. Com-
me il eft arrivé plus d'une fois que

de pareils Troncs de Pilotis , en-

dommagez par les glaces & déta-

chez enfuite par la Tempête , font

venu flotter vers lefdites Digues,

Mrs. les Intendants & Confeillers

dçs Digues n'y firent aucune atten-

tion:



tion : Ils crûrent que h cas étok

le même , & ipi'avoient garde de

s'imaginer que ce dégât eût été

caufé par des Vers qui avoientron»-

gé ces Pilotis , étanç une çhofe:iu$r

qu'ai ors inouie. . ^
.

;
-

Mai5 après qu'on eût reçu avis 9

que des Vers extraordinaires rjon-

geoient le bois des Ouvrages dç
Pilotis qui font au Texel au He^
der Se le long des cotes dc; Fnfi^
& que cç,t avis eût été confiroié

par L. N. P. les ConfeillersrDepi^

tez , qui en qualité de SurintÊni-

dans amilerent à Ig yilite prindpgf

le qui fè fit le i. Qftobrc;, q|i jji^

gea à propos 4:àllfr vifiterr lendits

débris y qui ét|oie?it encorç fur l^i

Diguç j & on trouva qu'en, eJFef

ils avpient été rongez & perc^?

d'outre en outré psjr des Vers, tp
peu au defîlis du fond. C^peiar-

dant on fè flattpit encore que cçç

débris avoient été détachez dcj^ Pif-

lotis du Te»:el & à^nMelder .y, ^
K qu'ils



qu'ils avoicnt été poufïcz jufqu'id

J)ar un vent de Nord.
Mais quelques Perfbnncs , de-

meurant près de la Digue fepten-

trionale , découvrirent peu après

que la plus grande partie des Pilo-

tis des anciennes Têtes extérieures

qui ont été abandonnées j & qui

font fituées près defdites Digues

^Enchuyfen & Wejfende , Groo-

tebreek & Bovencarjpel étoit ron-

gée par de pareils Vers , & que le

dégât commençoit un peu au des-

lùs du fond & contii^uoit jufqu'à

la hauteur de l*endroit du Pilotis

où la Marée monte chaque jour,

mais que cependant le plus grand

dégât étoit vers le fond. Cette

Jdécouverte fut confirmée à l'occa-

iion d'une petite tempête , pen-

dant laquelle plufîeurs Pilotis des-

dites têtes abandonnées fiirent

rompus par la force de Peau, &
leurs débris ou troncs fwperieurs

ayant été portez ver« les côtes, on

y
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y trouva quantité de Vers encore

en vie. Ces débris font aduelle-

;
ment en grand nombre le long des

f
Digues & des Rivages , de même
que chez ceux qui les ont ramafïcz

i où l'on peut voir le dégât que les

vers y ont fait.

Ce mal , furvenu fi promptc-
ment , augmentant de jour en
jour, fut aulli découvert dans les

têtes extérieures qui font en bon
état, & qu'on garnit tous les ans

de nouvelles perches , fce qu*oa
appelle rafraichir) afin de confer-

ver les rivages qu'on a gagnez &
tacher d'en gagner d'autres. On
le découvrit encore vers la mi-No-
vembre aux Pilotis & autres ou-
vrages de bois qu'on nomme
Krebbelingen (*}, aux N**. 38. &
39. , fituez vis-à-vis le Varech %

CCS Pilotis qui font d'un bon bois

Kl dç

(•) Efpece de Paliflàde;

f^ . ^0«^

^^^^.jj"-
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(îc fapin 5 y ayant été cjifoncfiz

en 171 8.

L'avis en ayant été donné à

Broer Smit, en qualité d'AfTelîèur

de Bovencarfpel i celui-ci en don-
na part à Mr. Wouter de Jong,
comme Prefident du Confeil pen-

dant l'abfence de Mr. Wynand de
Nieuftad , qui là-delîus en fit la

prenciiere vifite le 7. Novembre
pendant que la Marée étoit baflè

,

conjointement avec Mr. Pierre

^traat , Principal Propriétaire de
terres dans le Oofier-Cogge , & a-

vecledit Broer Smit: étant arrivez

llir les lieux , ils firent rompre en

pièces quelques troncs de Pilotis,

tant de bois de chêne que de fa-

pin , ôc trouvèrent que le mal y
étoit déjà confiderablement au-

gmenté , 6c qu'il s'étoit principale-

ment cojnmuniqué aux Pilotis de
(àpin. Ils emportèrent quelque

unes dé ces pièces qu'ils firent voir

le même foir à Mr. de Jong de
Pcr-



Perfyn Intendant des Digues & le

lendemain à Mr. de Nieuftad au-

tre Intendant i furquoi il fut pro-

vifionellement refolu de faire arra-

cher à la première occafion quel-

ques Pilotis des plus endommagez
afin de voir & de découvrir le mai

dans fa Iburce.

Sur cette découverte certaine,

& fur quelques avis vagues qu'on

reçut de tems en tems , Mrs. les

Intendans des Digues du ^rech-
terland jugèrent à propos d*obfer-

ver de plus près ce grand mal , de
prendre , en cas de progrès , tou-

tes les précautions convenables,

& d'y apporter tout le fecours

pofîîble pour conferver le Quartier

du Nord y dont le foin eft fi fort

recommandé par L. N. P. j mais

comme l'Intendant des Digues de
ce Quartier ne pût affifter en per-

fbnne aux vifites qu'on devoit fai-

re, à caufe d'une commiflîon dont
il étoit chargé , il pria Mr. Jean

K 3 de



de Jong de Pcrfyn d*exercer fa

fondion pendant fon abfence , &
de continuer les vifites avec toute

Texaditude polîible , conjointe-

ment avec les Mrs. nommez ci-

dclïiis 5 & avec le Secrétaire La-
keman.
En con{èquence de cette refolu-»

tion , Mr. de Jong de Perfyn &
lefdits Mrs. accompagnez du Se^

cretaire Lakeman, fè reiidirent Iç

î2. Novembre ,
pendant que la

Marée ctoit baflè , à l'endroit, où
Ton avoit refolu de faire arracher

un des Pilotis , ce qui fut exécuté

fur le champ. Le Pilotis qu'on

arracha étoit un de ceux qu'on y
avoit enfoncé en 1718. Il étoit

çntier & paroilïbit fort bon, mais

après qu'on l'eut fendu avec unq
hache, on y trouva des vers d'une

grandeur prodigieufe , dont plur

iicurs qui étoient encore en vie

avoient 14. pouces de longueur

mçfurç à'AmJierdam : chaque

ver



ver de ïa plus grande forte for-

moit dans le Pilotis , le long du
fil du bois , une cavité dans la-

quelle on pouvoit prefquc mettre

le doigt : ces cavitez alloient du
bas en haut , & il y en avoit jus-

qu'à la hauteur de l'endroit du Pi-

lotis, que la marée inonde chaque

jour : a en juger par le cours de

ces elpeces de tuyaux , les vers £c

détournoient enfuite de biais &
puis defcendoient vers le bas , les

tuyaux devenants , à ce qn'il pa-

roit , plus longs & plus larges à

mefure que le vers croit , & le

vers devenant plus long à mefure

qu'il ronge le bois , en Ibrte qu'on

ne peut en aucune manière s'aperr

cevoir qu'il y ait du vuide dans

ces tuyaux, aulfî longtems que ces

vers relient en vie. Ce qu'il y a de
plus furprenant , & qui rend la

découverte du mal d'autant plus

difficile , eft qu'on n'en voit au^

cyne trace fur la fuperiicie des pi?

K 4 lo-



lotis, où l'on n'aperçoit que quel-

ques troux très-petits & prefque

imperceptibles.

,

Ces Mrs. vifitercnt encore le

même jour , autant que la marée
put le permettre, les ouvrages de
bois , nommez Krebbingen , qui

font le long des Digues de Boven-
carfpel^ Grootebroeky Enchuyfen
& Weffende , mais ils n'y décou-

vrirent que quelques légers com-
mencement d'endomagements.

Sur le bruit qui fe repandoit de
plus en plus du progrès de ce mal

,

on refolut de faire une vifite le

long de toute la Digue du 'Drech-

teriandy ce que ces Mrs. exécutè-

rent avec beaucoup d'exaftitude

par le moyen d'une petite barque

,

en commençant à Broekerhaven.

Le 3. Décembre ils allèrent de
Broekerha'ven jufqu'au Wierdyk
(jufte de Digue} de Venhuyfen
vers l'Lft, & trouvèrent que la tê-

te lexterieure qui eft en cet en-
-'À droit.



droit , étoit entièrement endom-
magée, Se que les ouvrages, nom-
mez Krehbingen , conftruits de

bois de fapin
,
qui font le long ou

devant le ïVterdyk jufqu'à Sebar-

loo étoicnt tout à fait ruinez
,
plu-

fieurs des Pilotis étant même dé-

jà renverfez , & les autres fi fort

endommagez qu'on pouvoir les

faire tomber en les tirant avec de

{impies crochets. Quant aux dits

ouvrages nommez Krehbingen ,

conftruits de bois de chêne , ils

trouvèrent qu'en effet ils étoient

endommagez , mais qu'ils ne l'é-

toient pas aufli confiderablement,

ni en 11 grand nombre que ceux

de bois de fapin.

Le 4. Décembre , on alla vers

POueft jufqu'au Leck , & de
Broekerhaven jufqu'à la pointe

nommée Terjluyfer-Hoek. On y
trouva le même dommage que
vers l'Eft: de Broekerhaven , mais

à mefure qu'on avancoit vers le

K y Sud,



Sud ) on s*apperçut que le dég^t

étoit moins confiderable. On ne
vit au delà de la pointe nommée
Terjîuyfer-Hoek que 2 . ou 3 . troncs

détachez, qui étoient pareillement

infeftez.

Le f. on vifîta toute la Digue
Occidentale , mais on n'y décou-
vrit rien , non plus que le 6. que
l'on retourna de Horn à Leck.

Le 7. on alla le long de l'aile

^Oudyk jufqu'à la pointe de Guel-
dre. Tout s'y trouva endomagé,
julques-là qu'on fit tomber plu-

fieurs pilotis en les tirant avec un
croclietj mais on s'aperçut que les

ouvrages nommez Krebbingen y

conftruirs de bois de chêne , é*^

toient moins infeftez
, que cer-

tains ouyrages , nommez Krah-
hoosden , conftruits de bois de
fapin.

On fut obligé de fùfprendrc cet-

te vifite à caule du vent qui çom-
mençoit à fe lever.

Le
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Le lo. Mr. de Jong, ayant fait

rapport du refultat de cette vifite

aux Confcillers & autres Officiers

des Digues, aflèmblez pour aiTis-

ter à la remife des comptes de

la St. Nicolas ,
propofa à raflèm-

blée de délibérer fur les moyens

convenables pour arrêter ou pré-

venir le progrès de ce mal -, far-

quoi il fut réfolu qu'on feroit la

vifite de la Digue Septentrionale,

& qu'enfuite on prendroit les

mefures qui conviendroient, félon

que la fituation des affaires l'exi-

geroit.

Mrs. Jacques Benningbroek

,

Jacques Groes & Dirk Bosjager,

comme Prefidens alîèfïèurs , refo-

iurent d'alîifter à ladite vifite, &
d'y accompagner les Mrs. nommez
ci-defïùs.

On la commença le 12. Décem-
bre au matin , mais l'eau étant a-

lors prefquc aufll haute qu'elle l'eft

pendant la marée , on fut obligé

d'at-



d*attendre qu'elle fut plus bafîè,

afin de pouvoir faire avec toute

Pexaftitude requifè la recherche du
mal que Peau cachoit. En atten-

dant le nommé Nicolas Kangman,
ancien maitre fort expert dans l'art

de piloter , vint leur dire que le

I o. pendant Tabfence de Mr. le

Dykgraaf de Jong, qui s'étoit ren-

du à la remife des comptes de la

St. Nicolas , il avoir fait avec fbn

fils une vifite exade, Scavoit trou-

vé que l'ouvrage , nommé Kreb-
bingen

, qui eft vers la pointe de
Gueldre , de même qu'à l'Eft & à

l'Oueft de cette pointe , étoit in-

fefté, principalement dans les ap-

puis & dans quelques autres en-

droits. Que les appuis de fapin

de la nouvelle tête qui eft dans la

Mer à la dite pointe , étoient pa-

reillement infedez : que la ibit ex-

térieure vis-à-vis de Tent ^ étoit en

très-mauvais état : qu'une autre tk-

te extérieure qui eft abandonnée,
étoit



étoit entierement ruinée j & que la

iètp extérieure près de la Digue de
Bovencarfpel étok infeftée, mais

particulièrement dans la ligne exté-

rieure , & fur tout dans l'endroit

où font les 2. ceintures.

L'Eau étant bailïee depuis ce ré-

cit , & le mal étant à découvert,

ces Mrs. virent que le bois détaché

de la pointe du rivage à'Enchuy-

fen , & dont une partie étoit de-

vant & fur la Digue , étoit très-

infefté , & que tout ce qui ie trou-

voit près delà étoit entièrement

rongé. Ils virent que la tète exté-

rieure de Bovencarfpel étoit par

tout attaquée de ce mal , & qu'un

des angles qui eft celui qui reiifte

le plus à la violence .des Eaux étoit

entièrement rongé : furquoi il faut

obferver ici , que le bois d'une des

tètes ruinées qu'on avoit arraché

vers la fin d'Août dernier, avoit

été trouvé fort fain dans ce tems-

Ui comme aulîi depuis, après qu'on

l'eut



fcut travaillé, mais que le refte de
ce bois qui étoit refté au fond,

étoit aduellcment rongé d'outre

en outre. On découvrit auffi que
certains ouvrages nommez Ster-

kettïngs^ faits en 1728. & 172p.
éfoient pareillement fort infeftez;

que la tête abandonnée étoit entiè-

rement ruinée, la plus grande par-

tie en étant renverféej que les ou-

vrages appeliez Krebbingen , nou-

vellement conftruits, de mêmeque
les pieux qui font devant la Digue

près de Kathoek , étoient dans un
état plus fâcheux que lorfqu'on en

fit la vifite le 7. & le 1 2. Novem-
bre i que la tête extérieure qui eft

le long du rivage de Grootebroek

étoit endommagée} que l'ancienne

tête étoit prèfque ruinée , & que
même la nouvelle tète , conftruite

au mois de Septembre dernier

d'un bois neuf du Nord , étoit tel-

lement attaquée de ces Vers ,
que

fcs

- -£



fès appuis en font prefquc entière»

rement rongez.

On trouva encore que les ouvra-

fcs appeliez Krebbingen depuis le

"f". 37. jufqu*au N'. 34. étoient

très-endommagez : fur quoi il faut

obferver ici que c'efl: dans ces en-

droits-là qu*eft le plus grand dan-

ger. Tous les ouvrages nommez
Krebbingen

,
qui font toujours

fous l'eau, même pendant que la

marée eft balîè , de même que
ceux qu'on nomme Sterkettingen ,

près de Broekoordefhaven font

aulîi infeftez.

Quant aux portes de l'éclufe du
moulin , on les a trouvées en bon
état, à la referve de leurs poteaux,

où l'on trouva quelque dommage,
de même que dans les Pilotis qui

font près delà.

On ne découvrit aucun mal au
delà de l'éclufe, mais il eft à crain-

dre qu'il n'y en ait a6tuellement.

La plus grande partie des per-

^ chesj



£hes , tant celles qui font dans les

ouvrages appeliez Krebbingen
,

que celles qui font aux têtes exté-

rieures , & que la marée mouille

journellement , font entièrement

gâtées , & l'on a trouvé dans une
defdites perches , que l'on a con-

Icrvée , un tuyau percé par des

vers d'une telle grandeur qu'une

balle de moufquet pourroit pres-

que y paflèr.

Sur ces découvertes , il fut arrê-

té provifionnellement, qu'outre les

jbois préparés qui fe trouvent dans
les Magafms bien pourvus , on en
feroit faire d'autres pour les diftri-

buer dans les Magafms de Groote-

broek , Bovencarjpel , Enchuy-

fen , Wejfende 8c Verihidj'fe , ,&
qu'on afîembleroit i fo. perches ap-

pelées Jujfers , ou demoifelles,

de 30. piez de long , afin que fi

par quelque accident imprévu , les

ouvrages appeliez Krebbingen ^yt-

noient à être cpiportez , on pût

con-
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conferver encore , au moyen dc$

Machines qu'on nomme KaUeft,
les endroits appeliez PFiers.

On réfolut aufîî de faire recueil-

lir dans les canaux au moyen des

moulins , autant d'eau rraichct

qu'il eft necelTaire pour en pou-
voir mouiller fans ceflè les éclufesî

de faire fonder avec des crochets

,

pendant la baflè marée, les ouvra-

ges nommez Krebbingen s d'éta-

blir des perfonnes pour avoir foin

de ces travaux , & d'ordonncç

qu'on doublât le nombre des tra-

vailleurs dès qu'on aperçevroit le

moindre danger fbit par quelque

tempête , où par quelque marée
extraordinaire.

Voilà le récit des découvertes

qui ont été faites concernant les

dommages caufez par les Vers, &
l'expofé des refolutions qui ont été

prifes provifionellemenc & par

précaution.

L. N. P. voudront bien permet-

L trc



trc qu'on ajoute ici , ce que d'ail-

leurs on ne fauroit leur cacher,

favoir ,
que ce fléau fubit& imprévu,

{iippofé qu'il ne fît plus de pro-

grès , a déjà caufé aux Digues ma-
ritimes du Œ)rechterland , dans

l'intervalle de 3. mois
, pour un

million & demi de dommage , fé-

lon le calcul qui en a été fait , &
qui fuppofè que tout fera rétabli

dans l'état où il étoit ci-devant.

11 paroit par le compte fuivant

,

qtie ce calcul a été fait félon la vé-

rité fans qu'on ait rien exagéré.

Le mal a commencé à la Digue
Septentrionale au N'. 19. & finit

au N". 66. ce qui fait 47. N". de

fo. verges chacun , contenant par

confequent une étendue de 2350.
verges. Il commence à la Digue
Méridionale au N". i. & s'étend

jufqu'au N\ 36. ce qui comprend
une étendue de 1800. verges, en^

ièmble 4150. verges, en ne comp-
tant



tant qac les ouvrages de Pilotis

qui font le long de la Digue : fi

l'on y ajoute tous les Sterketfels^

ou traverfes
,
pour détourner la

marée , leur longueur fera pour le

moins telle
,

que il l'on y com-
prend celle qui a été (pccifîée ci-

defïùs , elle ira bien à fooo. ver*

ges, le tout ayant un double rang

de Pilotis entrelaflèz de poutres

& de pierres.

Si l'on y ajoute encore la lon-

gueur des ouvrages nommez Kreb-
bingen , qui font le long de la Di-

gue Septentrionale , depuis le N**.

19. jufqu'au N'\ 62. & enfuitc

toutes les têtes ruinées , qui quot*

qu'abandonnées ne laifîènt pas que
d'être d'une grande utilité en àSk

vers endroits , lefquelles étoienc

garnies de poutres & de pierres,

on trouvera que tout ce qui ell en-

dommagé , &: dont les poutres

font entièrement ruinées , monte
L 2 au
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au moins à 8000. verges : en comp-

tant feulement pour chaque verge

un raam de poutres (certaine me^
fure} fijr le pie de 60. fl. le raam y
cela fait / 480000

Les ouvrages de Pilo-

tis, qu'on fuppofe à de-

mi ruinez , ont coûté

plus de 280. fl. la verge

Tune portant l'autre, les-

quelles multipliées par

4000. verges ,
qui font

la moitié de la lon-

gueur, montent à yioooooo
A quoi il faut ajouter

les pierres , qui bien

qu'elles ne fbient pas

ruinées , font tellement

enfoncées dans le fable,

au défaut des ouvrages

de pilotis & des poutres,

qu'elles deviennent inu-

tiles : Il y en a pour

chaque verge 3. laft, &
ch;i^



chaque laft compté fur

le pied de lo. fl. monte
à 30. fl. par verge , ce

qui fait pour les 4000.

verges f 120000

Somme / 1600000.

Il eft vrai que les chofes ne font

pas encore venues jufqu'à cette ex-

trémité que les Pilotis & les pou-

tres rongez par les Vers , ayenc

tous été emportez par la violence

des Eaux , mais ceux qui favenc

quels coups de vagues ces Pilotis

doivent eflùyer pendant une tem-

pête
,

jufques-là qu'on a vu plus

d'une fois que des pilotis d'un bois

fain & neuf , tenant ferme dans

l'eau , en ont été renverfez, com-
prendront facilement quel fervice

on doit attendre , de ces Pilotis

,

qui étant rongez par les Vers ne
font pas en état de reflfter à la

force des vagues dans la moindre
L 3 tem-
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tempête. On en a déjà fait une
trifte épreuve dans le IDrechter-

land èc les 4. Roorder-Coggen
pendant la courte tempête qui s'é-

leva le îf. & le 26. Décembre
1731. Car , après que la Mer fe

fut un peu retirée le 26. on vit a-

vec une fiirprife extrême les riva-

ges de la Digue Septentrionale du
'Drechterland couverts de bois

rompus & de poutres brifées: fi la

Mer ne fe fut pas retirée auilî fu-

bitement, qu'elle le fit, &: que le

vent eût continué avec la même
violence, il eft certain que la rui-

ne auroit été beaucoup plus confi-

derable , car on a trouvé que la

plupart des pieux qui étoient en-

core entiers , & qui n'ont été ren-

verfèz que parce qu'ils n'étoient

plus foûtenus par ceux qui ont été

brifeZj étoient entièrement gâtez,

ce qui fait craindre , qu'au cas

qu'if furvienne une tempête de du*

fée, le tout ne ibit emporté.

On



On fait aflèz que les ouvrages

extérieurs, conftruits dans la Mer,
à l'endroit de la Digue Septentrio-

nale où eft le plus grand danger,

ne fervent pas tant à foutenir di-

rectement la Digue
, qu*à confer-

ver & à augmenter les rivages en
détournant la marée, comme auiîî

à rompre les coups de Mer , en-^

forte que quand ces ouvrages vien-

droient à être emportez, le Pais,

à ce qu'il paroit , ne coureroit au-

cun rifque d'être fubmergé i mais

fi ce malheur arrivoit un jour,

ce qu'à Dieu ne plaife, & que les-

dits ouvrages extérieurs vinfîènt à
être entièrement détruits , comme
il eft déjà arrivé en partie pendant
la courte tempête de Noël y par la

quelle plufieurs milliers de pilotis

ont été renverfez , il s'enfiiivroic

que les rivages gagnez peu à peu,
avec tant de peine & de depenfcs,

periroient en peu de tems, & que
par conféquent la Digue , dénuée

L 4 de



de ce rempart , & n'ayant plus

l'apui des Polotis extérieurs , fe-

roit feule expofée à toute la fu-

reur de la Mer.
C'eft la manière ulîtée dans le

*Drechterland (*} de conftruire

quantité d'ouvrages extérieurs afin

de gagner des rivages, de confer-

ver ce qui a été gagné. , comme
par exemple les terres qui font au

delà des Digues , & ce qu'on nom-
*

me les Wiers ou Varechs , à l'ex-

ception néanmoins d'un petitnom-
bre de ces derniers qui n'ont que
6. 8. lo. ou 12. piez de longueur,

de quelques ouvrages nommez
Krebùingen, dont le bois n'a que
28. a 32. piez de longueur, les-

quels en cas de haute marée &
lorfque les rivages & les terres au

delà de la Digue font fous l'eau

,

ne fervent qu'à couvrir la Digue
de

{*) C'eft un territoire ainfi nomme.
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de terre ,

qui en quelques endroits

eft plus haute de 18. pieds de
Rhinland que les prairies , &; de

13. a 14. pieds plus élevée que la

marée ordinaire : ainfi ceux qui

ont tant foit peu fréquenté les Di-

gues maritimes , jugeront facile-

ment, que dès qu'on néglige à en-

tretenir les ouvrages extérieurs , la

profondeur de la Mer doit infailli-

blement augmenter devant la Di*

gue , & que par confequent les

pieux qui y font , ne tenant que

peu dans le fond , ne font pas en

état de pouvoir foûtenir tout le

poids des Digues de Varech
,
qui

dans le T>re€hterland font une
fois plus hautes que larges, en for-

tes que lorfque ces Varechs tom-
bent , ou qu'ils font emportez par

la Mer , la Digue de terre ne peut

plus faire la moindre refiftance^

& par confequent , humainement
parlant , il eft impolîible de con-

ferver les Digues du 'Drechter-

L f land^
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land

,
quand même les Vers ne

fero'ent d'autre dégât
, que celui

qu'ils font aux ouvrages extérieurs.

Ce dernier article leul couteroit

plus de 800. mille fl. avant qu'on

pût le remettre dans fbn premier

état - ce que ce païs ne fauroit exécu-

ter , d'autant qu'il ne conlifte qu'en

13000. arpens qui contribuent , &:

que parmi ceux-là il y en a déjà

plufieurs centaines d'abandonnez
par les propriétaires , outre ceux

qui font fur le point de l'être, &
qui le feront fans doute , vu le

grand nombre de taxes de diffé-

rentes efpeces dont ils font char-

gez.

^i cependant on étoit obligé

d'abandonner \ts ouvrages exté-

rieurs , &: de laifïèr périr les riva-

ges, & que néanmoins on voulût

conferyer la Digue , autant qu'il

feroit polTible , on ne pourroit le

faire qu'au moyen d'un large Wier
& de quelques Eftecades ou Kreb^

bin-
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bingen , conftruits d'un gros bois

de chêne : chaque verge de ces

ouvrages couteroit pour le moins
800. n. ce qui , à railbn de 4000.

verges reviendroit à 3. millions

200. mill. fl. par confequenc au

double de ce que couteroient les

réparations des ouvrages extérieurs

de toute la Digue Méridionale}

D'ailleurs fi l'on conlldere qu'une

Digue devant laquelle il y a une

grande profondeur, eft plus expo-

fée au danger que celle devant la-

quelle il y a un rivage , on com-
prendra facilement que cette der-

nière cntreprilè , Il on l'éxecutoit,

outre qu'elle couteroit beaucoup
plus que la réparation propofée,

rendroit le danger de l'inondation

infiniment plus grand.

L. N. P. auront la bonté de
confîderer

,
que tout ce qu'on

vient de dire . n'eft que dans la

fuppofition que le tout-puifîànt

youdra bien appaifer fa colère, car

fi



fi les Vers continuent à faire les

mêmes dégâts , & quç par confé-

quent on ne puifïè plus conferver

aucun ouvrage de Pilotis, ce qui

arrivera félon toute apparence,

quelques moyens qu'on employé
pour détruire ces Infectes, les af-

faires feroient alors dans une fitua-

tion bien plus déplorable, puifque

dans ce cas-là , on feroit obligé de
faire une Digue d'une toute autre

forme & conftruétion , ce qui au

cas que le mal vint à fe communi-
quer à toute la Digue couteroit,

dans le T>rechterland feul 6. mil-

licMiSj chofè impraticable pour ce

Païs.

Enfin fi l'on n'apporte point du
iecours aux Digues de IVejt-Frife^

6c qu'on ne contribue point aux

dépenfes necelïaires pour cet effet,

ce païs ne pouvant y fubvenir

tout fêul , faute de moyens fufH-

fants, quand même le mal ne fe-

roit plus de progrès, on doit s'at-

ten-



tendre dans peu à uneinnondation

irréparable , qui commenceroit par

\ç.^Drechterland ^ ou les 4. Noor-
der-Coggen^ (*)& s'étendroit par

toute la fVeJl'Frife & le Quartier

du Nord : la Mer venant enfuite

à rompre les Digues de Sparefi'

dam & de Mùiden , pénétreroit par

la Mer de Haerlem , par les ter-

res adjacentes jufqu'au cœur du
Quartier du Sud , ce que l'on ne
fauroit empêcher , en forte que la

plus grande partie de la Hollande
Méridionale en feroit fubmergée,

& bouleverfée ainfi que les autres

Quartiers
,

qui ont été enfevclis

fous un Lac d'eau falée.

Toute l'efperance qui nous reftc

dans cette trifte fituation , eft que
V. N. P. qui connoifîènt ce Quar-
tier, fon état, & fon impuiflànce,

voudront bien prendre en confîde-

ra-

(*) 4. Etendue de tcrreira ainfi nommée.^



ration une affaire auflî defefperée

& être convaincues qu'un Boule-

vard d'une fi grande importance,

& qui véritablement eft une Bar-

rière, qui couvre X-x Hollande con-

tre la Mer , mérite d'être regardé

& entretenu , comme les autres

ForterefTès aux dépens du Païs en
général j & que L. N. & G. li en
conlideration des fuites facheufes

qui font à craindre, & eu égard à

l'impuiffance du Quartier , & aux

taxes onereufes dont le ^Drechter^

land eft chargé , voudront bien

Pa der puifTamment, foit en exem-
ptant les habitans & propriétaires

de terres du payen^ent des taxes ,

foit en leur accordant de la caifîè

commune, rn fubfide proportion-

né aux dommages & au danger,

comme on a lait & que l'on fait

encore à l'égard des ifles duTexel
& du Vlîc

Ainfi fait & figné le 12. Janvier

1732. par les fouflignez inten-

dants,
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dants , Confeillers & aflèflèurs du
'Drechterland , après la vilite &
les découvertes faites en confé-

quence.

y. de Jong de Terjyni

fVouterdeJong,

J. Benninghroeky

Jacob Groes^ lejeune y

*îDtrk Botjagery

Broer Smit^

T. Straat,

S. Lakenman^
Secrétaire.

PRO-



PROCES VERBAL
'\Dreffe par les Intendans Confeil*

1ers & Chefs des Digues des

Quatre Noorder-Coggen (*} ,

communiqué à L^ Î>1 T. les

Seigneurs du Corps de la No^
blelfe de Hollande & Weft-Fri-

fe , comm£ aujjî à Mrs. les

Bq^urgemaîtres & ceux de la

Régence des Villes de Haerlem,
Amfterdam, Alkmacr, Hoorn,
Enchuyfen & Medenblik , en

qualité de Surintendans des

'^Digues maritimes des quatre

Noorder-Coggen j concernant

les découvertesfaites à la 'Di-

gue maritime des quatre Noor-
der-Coggen par rapport aux
Vers trouvez dans les 'Pilotis ^

poutres éfc. & aux dommages
caufez enfuite par la Tempête
& par les Marées.

MR. le Dykgraaf Dirk Hout-
tuyn & les Regens des

quA"
(•) Terreins ainfî nommez.



"^quatre Noorder-Coggen ayant tt^

çû au mois de Septembre dernier,

dts avis certains que les ouvrages

de Pilotis & autres, tant 2sxTexel

qu'au Helder , avoient été rongez
par une efpece de ver inconnu,

& ruinez enfuite en très-peu de
tems par les vagues de la Mer 9

craignant avec raifon que ce mal,
qui augmentoit de jour en jour,

ne vint à fè conimuniquer a leurs

Digues j comme étant les plus ex-

pofées , s'aflcmblerent le 17. du
même mois à Aarswoud , con-
jointement avec les principaux pro-

priétaires des terres fîtuées fous les

Digues de Weft-Frife. Ils y ap-

prirent . que plufieurs troncs fupc-

rieurs de Pilotis de bois de chêne,
encore en bon état , avoient été

pouflèz vers cet endroit par la der-

nière haute marée i venant à ce
qu'on fuppolbit du Texel q\x éà
Helder , ce qui a été vérifié en-

fiiitc après une plus exadc recher-

M chs.



clie. On alla vifiter ces troncs que
les habitans du lieu avoient mis

fur la Digue. Ils paroiflbient a^

voir été rompu Y^rs le fond : on
en fendit un entr'autres , dont le

bois qui étoit de chêne fembloit

encore neuf On trouva qu'il

étoit percé par tout , que les cavi*

tez qu'on -^ voyoit en quantité

étoieîit larges d'environ la groiîèur

d'une pipe à tabac & remplies de

cer/^iris Infectes encore vivants ^

ayant la forme extérieure de vers,

d'une ^fubftance glâireufe , mais

dont la tête étoit dure & paroiflbic

a^z fembîable. à -celle d'une tor-

tue ,\ &c que ce& Infectes avoienc

tellement rongé ce bois
,

qu'on

poîivoit le rompre facilement avec

les^ doigts faijs-è- lèrvir d'autre irn

ftrjïmçnt o-îbrn "x; kj

n'>C^t-iafpeét avpk fi fort furpris

Içàfpfiâtateurs,; qu'^n (e regardanc

ayfic jàà air coiïfterné , ils s'écrie-

'/;> i/i



renttous, 'Dieu veuille nôus préS
Jerver d'un femblable fiean [ /

Sur cette découverte le Dyk-^

grâaf & ies Chefs des Digues fé

donnèrent tous les foins ppflibles

pour découvrir fi ces troncs rfa-

voient point été détachez des Pi-

lotis de cette Digue, & fi ce mal
ne s'y étoit point communiqué j, ils

crûrent enfin s'appercevoir <jue

quelques Pilc«:is n'étoient poii^

rennes i, & fb doutant qu'ils pour-

roicnc bien être infelîés on reibluc

de vifiter toute la Digue » daiià^

une étendue d'environ 35)00. -ver-

ges , & d'examiner autant qu'il iei»;

roit pofîîble , les Efitacades j têtes

& autres ouvrages conftruits dan^>

k Mer I cette vâfite fe fk le Jïi.>

Novembre , lorfqo'après avoir hi-;

ché le bois des Pikkis ^ en divaiit

endroits, on trouva que plu{îiêur^„

des Eftacades, Têtes , Eclufès <dt

Mer, & autres ouvrages deFatntla.

Digue, étoient infeftez de ces vërs;

M 2 dànS



<îans refpacc d'environ 2700. ver-

ges, & que le bois étoit rongé de-

Îjuis le fond jufqu'à la hauteur de
'endroit ou l'eau monte avec la

marée , n'y ayant d'exempt de ce

mal que le bois de quelques en-

droits ,
qui font à fec , pendant

que la marée eft baffe, & qui font

en petit nombre.

Le Dykgraaf Houttuyn refolut

là-deflùs de convoquer pour le 26.

du même mois, tout le corps , qui

confîfte en 1 7, membres ou dépu-

tez de la Régence de Medenblick^

& en 16. villages, afin à& Surfai-

re part de cette découverte, & dé-

libérer enfèmble fur cette affaire,

& fur les moyens où précautions

qu'on trouveroit à propos de pren-

dre pour confervcr la Digue,
dont le foin leur a été confié par

L.N.P.
Les dits membres s*étant aflèm-

blez au jour fixé , forent extraor-

dinairemcnt furpris de cet acci-

dent:
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dent 'après avoir délibéré là-deflîis,^

ils refolurent de faire arracher quel-

ques Pilotis aux endroits ou Teau

avoit le plus de profondeur , aJfin

de voir fi les chofès y étoient dans

un état aufîi fâcheux, & qu'en at-

tendant on feroit faire certaines

Machines nommées Katten , fai-

tes de poutres de 3 6. piez de long,

afin de conferver par ce moyen la

Digue de Varech (forte de Digue
qui foutient la Digue de terre) au
cas que les Pilotis vinflènt a être

renverfez on emportez par quelque
tempête.

En conféquence de c^tç. refb-

lution on fit arracher quelques Pi^

lotis dans les endroits fpecifiez , 6c

on les trouva tous infeftez.

Sur cette découverte on refolut

d'obfèrver le progrès que feroit ce
fléau, ce qui fut exécuté, de tems
en tems , avec toute l'exaditude

poflîble, par leDykgraaf, les Chefs
de» Digues , & les maîtres à!Z'&

M 3 Cog-,
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Coggen , qui ont l'infpc£bion fur les

Eçluresj l'on obferva de cette ma-
nière jufqu'au 2 f. Décembre , au
quel temps le vent Nord-Oueft
qui avoir commencé la nuit précé-

dente avec beaucoup de violence,

continua tout le jour avec la même
force i la nuit fuivante on s'apper-

çût avec une furprife extrême que
diverfes Eiîacadcs avoient été em-
portées avec leurs poutres , pierres

&c. & que les JViers , qui foutien-

nent les Digues , dépouillées de
leurs appuis , menaçoient de tom-
ber dans la Mer , mais on prévint

ce malheur à force de bras, & au

moyen de ces Machines qu'on

nomme Katten , dont on a fait

mention ci-defîlis. Le lendemain,

le vent ayant un peu celle on vit

la Mer le long de la Digue, cou-

verte d'une quantité extraordinaire

de Pilotis rompus , & de poutres

brifées , qui étant venu flotter vers

les côtes , furent jettées fur la Di-

lue,



gue. On les examina & Ton trou-

va qu'ils avoient été tous rompus

pfès du fond
,

qui étoit l'endroit

où les vers avoient fait le plus de

dégât. Le Dykgraaf , les Regens

& les principaux propriétaires ju-

gèrent 5 après une exade recher-

che
,

qu'il étoit péri en 60. en-

droits différents au devant de laDi-

gue, pour le moins 2fo. verges en

étendue d'Eftacades , avec toutes

leurs poutres Se dépendances.

Si le vent n'eut point cefïe auflî

fubitement , & que la Mer ne fe

fut point retirée , le dommage au-

roit fans doute été beaucoup plus

confiderable , ce qui fait craindre

avec railbn , fi l'on n'y remédie

promptenïent , que le tout ne foit

emporté à la première tempête qui

fera de quelque durée.

Dans une fi trifte circonftance

,

& pendant une faifon aulîi peu fa-

vorable , le Dykgraaf & les Re-
gens crûrent que rien ne feroit

M 4 plus
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plu5 convenable

, pour arrêter les

Varechs des endroits emporte2;,

que d'enfoncer de demie verge çn
demie vergç, devant la Digue, un
Pilotis de 30. a 40. piez de long,

d'en enfoncer un autre dans la D'\r

gue & de les lier enfèmble au mo-
yen d'une poutre ou tenaille. En
conformité de cette refolution, on
acheta le 2. Janvier ces matériaux,

& l'on convint avec un entrepren-f

neur pour l'éxecution de l'ouvra-

ge , auquel oh travaille aduelle-

ment avec toute la diligence pofli-

ble, cet ouvrage devant être ache-

vé dans peu.

Voilà le récit des découvertes

faites touchant les dommages cau-

ièz par les Vers , & de ce qui a

été refolu pour prévenir de plus

grands dégâts.

Qu'il foit permis au Dykgraaf&
aux Regens de mentionner ici les

raifons qui font craindre que ce

fléau, fi Dieu par fa grâce n'enar?
'

'^ '

'
rêtc



fête le cours, n*ait des fuites trèsi

fiineftes pour ce territoire. Pre-

mièrement parce que le progrès

qu'il fait eft très promt : cela con-

fie parce qu'on n'a trouvé aucun

indice ni apparence de ce mal,

dans plus de 6000. Pilotis qui ont

été arrachez, au mois de Juillet 6c

d'Août derniers, de quelques viel-

les Eftacades qu'on devoit reparer,

ce qui eft une preuve évidente que

c'eft depuis ce tems-là ,
que ce

fléau eft parvenu au point où il eft

à prefènt.

En fécond lieu parce que la plus

part des Eftacades , & autres ou-

vrages font en pleine Mer , ayant

aux endroits les moins profonds,

f. 6. 7. a 10. piez d'eau , & ail-

leurs 12, 14. If. 18. a 20. piez,

cnforte qu'ils font tout à fait expo-

lèz à être rongez par les vers.

Enfin parce que le dommage ^

fuppofé même que ce mal ne fît

plus de progrez, monte déjà, fui-^
~

M ^ \m%
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rant le calcul qui en a été hii , à
plus d'un million ; car pour les

feules poutres ou tenailles, aunom-
bre de f^. employées pour arrêter

le Varech , on a du achetter 1 1 2 2,

Pilotis j ce qui avec les frais mon-
te à / 26440-13-0

. Pour les autres

matériaux comme
fer, planches &c. / 3000. 0^0

Les fraix inévita-

bles qu'il a fallu fai^

re pendant & après

la tempête montent à / 6880-0-0
Les Machines

,

nommées Katten^
dont on a fait men-
tion , ont coûté / 2000

Somme / 38320ri3^o

Les réparations

qu'il faudra faire

aux ouvrages déjà

emportez , fur l'é-

tendue de 25'o.ver^

gcs,



ges , mentionnées '

ci-devant , fur le pié

de foo. fl. par ver-

ge monteront à /^ 1 2 fooo

Somme y 163320-13-0»

Car chaque verge d'Efta-

cade confifte en 16. pilotis

de bois de chêne depuis

24. piez jufqu'à fo. a rai-

fon de 13. fl. l'un portant

Tautre, ce qui fait f 208.

14. planches de f. à 6. fols f 4 ,

Pour les ouvriers qui en-

foncent les pilotis f ïoo
Pour 2. raams de poutres

chaque raam à 60. fl. /^ 126
Pour la voiture / i ^
Pour 21. laft de pierres /^ 30
Pour le fer f 3^

Somme f 500

Le mal commence
depuis le N". 2. jus-

qu'au N''. 5). & depuis

k
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îe N''. 1 3. jufqu-aii N\
So. chaque N". con-

tient 50. verges , ce

qui fait en tout 37oovergc|,
De plus ifo. ver-

ges , pour des dou-
bles têtes ou jcttées

qui font dans la Mer,
garnies de poutres

,

près de la Ville de
Mcdenblkk , lefquel-

les compofées au dou-

îjlefont 300

Somme 4000 vergç^
Il y a encore envi-

ron 2 2 f. verges de jet-

tées fîmples à l'Oueft

,

& 800. verges des

liïs-dites à l'Eft de la

Ville de Medenblick.

Sans compter le dommage caufé

auxEluiès, lefquelles fi on venoit

à les reparer , couteroient chacune 8.

à iQooo. fl. en forte que les dégâts



icfoient inexprimables , fi tous les

ouvrages de bois qui fervent à re-

fifler à la Mer alloient périr t ce

qui arrivera fans doute fi ce fléau

ne difcontinue pas.

Quoique les chofès ne fbienÊ

point encore venues à cette extrc-^

mité qu'à l'égard des Eftacades,

contenues dans le 2 fo. verges donc
on a fait mention , ceux qui favent

combien ces ouvrages extérieurs

font déjà gâtez , à quelle force

d'eau ils doivent refifter^^ & com-
bien ils font expofez aux rudes

coups des glaces détachées après le

dégel , comprendront facilement

ce, qu'on doit attendre de kurs
pilotis.

Quant au danger auquel on fè-»

roit expofé après que les Digues

de Varech ^ (forte de Digue pour
foutenir la Digue de terre} feront

dénuées de leurs appuis
,

par la

perte des ouvrages extérieurs , il

çft impolîiblfr qu'elles puiflènt fub-

fifter.



fifter , d*autant que ces Digues d<è

Varech , qui ont été pofées fur le

bord de la Mer pour prévenir la

profondeur qui le formeroit ians

cela devant la Digue de terre, doi-

vent être foûtenuès par les Ellaca-

des & autres ouvrages , autrement

elles tomberoient d'elles mêmes
dans la Mer , fans parler du dan-

ger où les expoferoit une tempête

par un vent de Nord-Oueft , puis-

que la Mer en furie liauflè pen-^

dant une feule marée , de 5>. a lo.

piez plus qu'à l'ordinaire & dans

ce cas-là , il pourroit y avoir de-

vant la Digue une profondeur

d'eau de 24. if. a 30. piez „ ce

qui cauferoit une innondation irré-

parable dans ce Quartier.

La fuperficie des terres en de*

dans Sz près de la Digue feroit a-

lors plus balîê que l'eau de 13. à

14.. piez î celles qui font près

^Aardswond étant à prefent plus

bâfïès que la marée ordinaire de 3.

t

'

pie2
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picz & I. quart 5 celles qui font

près de Lambertfchaag , de 3 . piez

& demi j celles de Coppershorn de

3. piezi celles de Twiskerweg de
2. piez & demii & celles qui font

près de la Ville de Medenhlick de

3. piez & 3. quarts. Une telle i-

nondation ^ dont Dieu veuille nous

préferver, ne fe borneroitpas dans

îes quatre Noorder-Coggen , elle

s'étendroit. auflî dans les autres

quartiers de îVefi-Frife Ôc de tou^

tes les Digues intérieures, tant an-

ciennes que nouvelles , de forte

que les 'p6'/</^r.r (*) dans la Nord-
Hollande y feroient pareillement

cxpofez, •

hfiiàxt^ Dykgraaf & Regens
prennent la liberté de reprefenter à

V. N. P. en peu de mots , & le

plus fuccin£lement qu'il leur eft

poilible,^ l-impuilïànce où font les

con-

(•) Marafe deffechez dont on a fait dés

terres.. \ \
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contribuatis de ce quartier , de

tontinuer, comme ils ont fait jus-

qu'à prefent , l'entretien ordinaire

des Digues , bien loin qu'ils puis-

fent fournir aux réparations de ces

dommages immenles^oii entrepren-

dre la conftru6tion d'une nouvelle

forme de Digue, qu'on pourroit,

®u qu'on feroit obligé d'inventer.

Car on a depenië depuis plus

de 30. ans 170. mille fl. par année

pour l'entretien de la dite Digue
maritime , quelque œconomie
qu'on ait tâché d'y aporter.

Les quatre NoordeV'Coggen
^

conlîftant en 11 000. arpens de ter-

re , y ont dû contribuer pour le

tiers , fans comprendre l'entretien

des ouvrages intérieurs des Toi'

ders , comme 24. grands moulins

à eau , avec leurs dépendances, 8.

grandes Eclufes de Mer , l'entre-

tien des ponts , canaux écc. com-
me auffi les intérêts des capitaux

négociez ci-devant y qui ibnt fort

en



en arrière -, enforte que chaque ar-

pent de terre , a dû contribuer

pendant lefdites années ii. fl. par

an , ce qui joint aux taxes ordinai-

res & extraordinaires , nommées
Verpouding , égale en quelques en-

droits la ferme de la terre , & la

furpafîè même en certains en-

droits , ce qui eft caufè qu'il y en
a déjà une fi grande quantité aban-

données 5 & que plufieurs autres

font fur le point de l'être.

L'unique efperance qui nous
refte dans cette circonftance , eft

que V. N. P. convaincues de nô-«

tre trifle & dangereulè fîtuation,

voudront bien , félon leur puifîàn-

ce, leur fagelîê , & leur bonté or-

dinaire diriger les chofes d'une tel-

le manière
,

que L. N. & G. P.

les Etats de Hollande & de JVefi^

Frife^ perfuadez de l'importance

d'un tel rempart
,

puifïènt le re-

garder comme une Barrière où une
ïortercfîè ,

qui couvre toute la

N HqI-



Hollande contre un dangereux en!»

ncmi , & ordonner qu'il foit en-

tretenu .
aux dépens de la Généra-

lité , ainll qu'on entretient les au-

tres Fortereiîès : & que L. N. &
G. P. en confideration de cette fi-

dèle expoiition de l'état des qua-

tre Noorder-Coggen , l'aideront

gracieufement , foit en exemptant

des taxes les habitans & contrit

buans , foit en accordant quelque

fubfide, comme L. N. & G. P. ju-

geront la plus convenable 3 fdon
feur puifTance Souveraine , c'eft

ainiî qu'en a ufé P)hilippe Comte
de Hollmde , lorl<|u'€n ij^66. il

ordonna auK territoires de Rhiur
land % jimfieliand , Kennemer-
landi fFaterlandM Zeevank , de
contribuer aux fraix des Eftacades

qu'cM <x)nftruifit de la longueur

de 1 200, verges depuis le Port de
Medenblkk jufqu'à Twismarge ,

qu'on îîomme a prefent Twisker-

weg.
Sur-



Surquoi les Dykgraaf Se Rc-
gcm demeurent de V, N. P. les

très-obéiffans Serviteurs. Les Iri-

tendantg Confeillers Se Chefe des

Digues ) ont figné la prefentc au
xiom de jtous. Fajit àMeienMi^ le

;i^. Février 173^.

0?rn. 'van aer Wolf^
V^irk Janf». M^&pm>

A. Roofjes,
Simon TSeterjh.jSjfmSi

4ris Renfe Slu^s^

Corn, Groot.

G,Arkol0,i
Secrétaire;

N z PRO-



PROCES VERBAU
^)rejfépar ordre du î^ykgraafm.

Intendant des Digues & des

J^egens des territoires nommez
Gécftmcr-Ambacht , Schagcr &
Niedofpcr-Côggcn , pour être

£ommuniqué aux Seigneurs du
corps de la Noblejfe de Hollan-

de & Weft-Frife , ou à l'un

d*entre cu3^ , & à L. N. P. les

Seigneurs Confeillers-^eputez

des Etats de Hollande& Weft-
Frife , dans la Weft-Frife &
dans le quartier du Nord , en

qualité de Surintendans des

IDigues maritimes de Wcft-^

Frife.

LEfdits Dykgraaf & Regens
ont dit qu*en l'année 173 1.

6c en dernier lieu le ip. le 20, &
le 21. Février 1732. ils ont obfer-

vé & examiné leurs Digues & ou-

vrages fervant à rcfifter aux efforts



ê-ie la Mer, avec autant dcdiligcn-J

ce & d'cxadtitude que ceu3ç des

territoires du TDrechterland éc des

quatre Noordér-Coggen ^ & qu*ils

ont trouvé que généralement tou-

tes les Eftacades , les Pilotis , les

Eclufès & autres ouvrages qui font

dans la Mer , étoient infeftez par

les Vers, aux endroits qui ne font

jamais à feç pendant la baflè ma-
rée , & que le tout y étoit telle-

ment rongé , qu'il eft à craindrq

que ces ouvrages ne foicnt empor-

tez par la première tempête , où
par quelque marée çxtraordinaire.

Les territoires de Ge^Jlmeram-^

hagti Schager & ISliedorper-Cog-

gen ont enfemble f. grandes Eclu-

fès fervant à décharger l'eau du
pays dans la Mer. On a trouvé

que non feulement les ouvrages de
Pilotis , fervant de remparts au
ÏVier ou Varech , & à la Digue
de terre , étoient entièrement in-

feftez 5 Ôc prefque ruinez par les

N 3 . vers.



v€ts 9 mais même que ce mal s*é-

toit aufïï communiqué aux pieux

& autres ouvrages qui font devant
lesEclufes, qu'on n'élevé que pen-
dant la bafîê marée , & totfqu'elles

peuvent s'ouvrir pour y faire paflèt

reau , enforte que fî ce mal conti^

riuë , les Eclufès refpedlives de-

niêurêront expofées à un danger

extrême , & l'on ne pourra éviter

de les enfermer par des Digues où
par des chauflees , auquel cas elles

deviendront inutiles , puifqu'ôn ne
pourroit plus s'en fervir pour dé-

charger l'eau dans la Mer , au
grand préjudice du Païs.

Il éft vrai que s'il né furvenoit

point d'inondation dont Dieu
teuille nous preferver par fa grâ-

ce , les fusdits territoires feroient

en état dé flibvenir
,

par eux mê-
liiésj aux frâix des réparations de
tous ces dommages, s'ils n'étoient

pas obligez de contribuer pour

Pentretien des Digues refpe<^ives,

&



f

& autres ouvrages du territoire de
'^Drechterland & des quatre Noor-
der-Coggen-y mais on fait que jus-

qu'à prefent ces territoires ont dû
payer 25?. fl. pour cent de toutes les

depenfes faites pour l'entretien des

Digues maritimes de Wefi-Frife^

dont celui de Geefimerambagt pa-

ye I f. fl. & Schager , & Niedor-
per-Coggen 14. fl.

Les fupplians ajoutent, quec'efl

une chofe furprenante que la quan-

tité de terres qu'on eft obligé d'a-

bandonner de tems en tems & de
lailîèr en friche : on n'en donnera

qu'un feul exemple j la jurifdi£tion

de Schager confifte en ij66. ar-

pens de terre contribuables -, on en
a laifle en friche 350. par confè-

quent près d'un cinquième , ce qui

confie par les liftes particulières.

Enforte que les perfonnes commi-
lès à recevoir les contributions ne
pouvant fe faire payer , & les ter-

res qui ne rapportent rien . étant

N 4 à
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à l'abri d'être exécutées , les arré-

rages des taxes montent fi haut
qu'il eft impofïible d'y pouvoir fa-

dsfaire.

On en fera moins furpris fi l'on

confidere qu'on n'a jamais fait la

moindre remife aux dites terres,

mais qu'au contraire elles ont été

furchargées par de nouvelles taxes

qui leurs ont été impofées p^r le

Souverain
,
pendant les guerres Sç

autres defaftres , jufques-là que
Ibuvent on a levé en une feule an-

liée 3. fois le huitième denier des

terres.

Si l'on oblèrve la chofe de plus

près on trouvera , qu'outre les

charges infupportables qu'ils doi-

vent fupporter pour l'entretien de
toute la Digue de Wejt-Brife^ les

fupplians font encore obligez d'en-

tretenir plufieurs Digues intérieu-

res d'une étendue de fooo. ver-

ges ; 76. moulins a eau, f. dou-

bles Eclufes de Mer , garnies de
dou^
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«doubles cloifons & autres ouvra-

ges > dont l'entretien coûte plus

que celui de lo. (impies Eclu(ès 3.

Éclufes fimples pofées fur le Canal

de Sch^rmeçr Rmgjlopt-, 16. dites

abandonnées > plus de 100. portes

&c. Ils font encore obligez de pa-

yer , outre les fraix pour l'entretien

des Digues & les huitienies de-

niers 5 les taxes qu'on nomme
Raaxmaat & Molen Gelden , &
celles de Hondsbofch &c. lefquel-

les depuis ce fiecle , ont été au-

gmentées de la mqitié & memede§
3. quarts.

Lefdits diilridVs avoient déjà re-

folu, avant même qu'on fe fut ap-

perçu de ce nouveau fléau , de re-

prefenter au Souverain ,
qu'ils ne

peuvent plus fupporter des fraix û
énormes : car il eft certain que de-

puis ce qu'on appelle le Redrès de
l'année 1632. les 16148. arpens

de terre, compris dans cesdiflrids,

ont payé annuellement , outre les

N 5" char*.
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charges ci-defîùs mentionnées y
ïojijo f f-8. pour la feule taxe

qu'on nomme Verponding ou hui-

tième denier -, & à prefent chaque
arpent doit fournir pour cette taxe

& autres, au moins 20. fl.

^i Ton remarque combien peu
valent actuellement les denrées, on
trouvera que les habitans font

moins en état que jamais de fup-

pléer à tant de charges j & ce qui

rend la chofe plus defesperée eft

que les habitans & les propriétai-

res abandonnent peu à peu le

pais.

Ils doivent reprefenter à cette

occafion , à leur grand regret,

que leurs terres qui confident en
16148. arpens, favoir 5)f+8. dans
le territoire Geefimerambacht &
6<>oo. dans ceux de Schager Se

Niedorper-Coggen t étoientdéja,

pour ainfi dire , réduites à rien,

avant même que les vers ayent pa-

ru i c'eft-à-dire que fi on les ven-

doit



doit Tune portant l'autre , elle^'

ne produiroient rien
,

parceque

les charges , furpaiïènt la ferme ou
revenu de ces terres.

. Les fupplians font encore char-

gez du payement des intérêts pour

des fommes confiderables qu'iîs^

ont empruntées : le courage leur

manque îorfqu'ils fongent à ce nou-

veau fleau dont ils viennent d'être

frappez. Ils fe réfèrent à ce qui

a été reprefenté à ce fujet , dans

hs procès verbaux des territoires

de 'Drechterland de des quatre

Noorder-Coggen. Ils ne feront

point mention de ce coup fatal

dont ils Ont été accablez à l'occa-

fîon de la mortalité parmi les bes-

tiaux, l'ayant fait amplement par

leur Requête à L. N. & G. P. de
l'année 171 8. à laquelle L. N. P.

lés Seigneurs Confeillers-Deputez

donnèrent le if. Avril 1715). une
favorable reponfe : c'efi: pourquoi

ils fe flattent que V. N. P. vou-

dront
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dront bien appuyer leur Requête
commune prefentée au Souverain,

conjointement avec le ^rechter-*

land & les quatre Noorder-Co^-
gen.

Ils ne peuvent pafïèr fous filent

ce une çhofe qui leur eft très-fen-

lible , favoir que chaque proprié-

taire tache de fè défaire autant

qu'il lui eft poffible , des terres

qu'il poflède dans les territoires

pommez Geeftmerambacht ^ Scha--

ger & Niedorper-Coggen y on l'a

même déjà fait avant la découver-

te des vers; ce qui eft d'une très-

dangereufe confequence.

Enfin on ne peut s'empêcher

de faire remarquer combien les

chofès ont changé depuis 80. ans

& même moins *• car on trouve

dans les Livres des Colleâres des
40"" & 8*"*. deniers, que les terres

dans Geeftmerambacht , Schager

& Niedorper-Coggen ont été ven-

dues dans les années i6)-o.& Kîff.
in-
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indufcs 13. à 1400. fl. l'arpcni

l'un pôftant l'autre.

Les fupplians prient très-hum-*

blement V. N. P. de vouloir , en
confideration des raifons alléguées

ci-deflùs j les maintenir & les fe-

courir promtement , afin de pré-

venir leur totale ruine : fùrquoi ils

demeurent avec un très-profond

re(pe£l: de V. N, P. très -humbles

Serviteurs. Les Dykgraaf & Kje-

gens de Geefimeramùac^t y Schar
ger & Niedor^er-Coggen*

7T SaskeruÈy

H. van der Oortl
Jacob Lansby
G. JVarmenhuyfenl

y. T>. Hoep i

C. van der Beets^

*P. Lagedyk^

J. Langeboer^

^. van der Beek,
L, van der Beets.

Fak à Mtmar le Ï4'. Mars' 173».'

RE-



RECLUETE
A L. N. ^ G. P. les Etats de

Hollande ^ wyi-Frife.

Es Intendants , Confeillers

,

_
I Afiefîèurs , & propriétaires

Le terres , du Drechterl.and ,

quatre Moûrder-Coggen » Qeefi-
meramhacht y Schager & N-iedor-

per-Coggen ^ compofant le Cercle

des Digues Maritimes de Wefi-

Frife , remontrent très-humblç-

ment, que fEtat & la haute Ré-
gence du pais de Hollande &de
ff^eft-Frife , pm de tout tcms été

très attentifs a la conlervation des

Digues de fVeji-Frife , & autres

ouvrages fervant à refifter aux

efforts de U Mer , les regardant

comme le rempart & le foutien,

non feulement de la Weft-Frifei

& du Quartier du Nord , mais

aufli de la Hollande Méridionale

qui reiTentiront les fuites irrepa-

ra-
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jrables -d*une inondation dans la

IVeft'Frife & le quartier du Nord^
dont Dieu veuille nous prefeiver.

C'eû pour cette raifon, N. G. &
P. Seigneurs qu'en l'année 1466.

.toute la Provinœ de Hollande
y

(à. h referye des Quartiers de

^efiand ^Schieland) fâchant de
quelle importance il étoit de con-

ièrvcr la Digue maritime des ter-

ritoires nommez les quatre Noor-
Mr-Coggen y qui, dans ce tems-là

^l'étoit pas û fort expofée , qu'elle

.l'eft à prefcnt , aux rudes coups

des vagues -de la Mer , a contri-

bué aux depenfes de 1200. vo*-

ges d'Éftacades , conlîruites pour
la fiireté de cette Digue , une fî

grande [depenfè ayant été jugée

trop onereuiè non feulement pour
jles terres tàontribuables fltuées fous

la jurifdidioa de cette digue,,

mais même pour tout le quartier

du Nord.
Que k danger ayant confîde-

ra-
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rablement augmenté depuis ce

tems-là , & aans la crainte que
cette pfécieufe réparation faite à

la dite Digue ne fuffiroit pas pour
mettre ce Quartier , & toute la

Hollande à l'abri d*une inonda-

tion , d*autant que l'eau de la

Mer du Nord pafent , pendant

une haute marée ou flux extraor-

dinaire , fur le terrain nommé
Koe-Gras , tomboit avec impe^

tuofité dans la Mer du Sud , &
alloit fe jcttcr contre la dite Di-

gue & contre celles de Geeftmer-
ambacht j Schager & Mkdorper-
Coggen

,
qui par là étoient obli-

gées d'eflùyer les rudes attaques

de l'eau de la Mer , on a jugé

à propos vers l'année i<>io. dô
conftruîre une Digue de fable,

qui s'étendoit depuis Keefen jus-

qu'à Hujfsduynen de la longueur

d'environ 2000. verges , & que

JDOur mieux empêcher , comme on
'cfperoit, la chute fubite de l'eau

de



de la Mer dans la Mer du Sud;
on a conftruit en 1629. une autre

digue de fable entre l'Ifle du Ta-
xel & MEyerland j mais que ce-

pendant toutes ces précautions

n'avoient pas produit l'effet dont
on s'étoit natté , puis que Texpe-

rience a fait voir que l'eau de la

Mer, privée de fon cours ordinal*

rc par defliis le Koe-Gras , à cau-

fe des digues de fable qu*on y a-

voit conftruites , a dû chercher un
autre cours & le prendre par les

Embouchures de la Mer. Ces
pafTages étant plus étroits ils ont
rendu par confequent le cours de
l'eau plus rapide , en forte que
non feulement ces Embouchures
en font devenues plus larges &
plus profondes , mais même que
l'eau y pafîe avec beaucoup plus
de rapidité , fur tout pendant la

tempête
, premièrement fur les

Digues des quatre Noorder-Cog'
gm 5 Geefimerambachf , Schager

O &



& Kieâorper-Caggen , & enfuite

fur les Digues plus avancées de la

Wefi-Frije.

Afin de prévenir, s'il étoit pos-

fible ce flux & attaques extraordi-

naires 5 empêcher cette fubite chu-

te d'eau j &; diminuer le fein de la

Mer du Sud, V. N. & G. P. ont

accordé en 1629, 16^ y. & i66j.

un Odroi pour enfermer par une
t)igue le terrain , nommé Koe^'

Gras , & même elles ont offert

d'accorder 200. mille fl. de la cais-

fe de l'Etat pour encourager cette

çntreprife, mais cela n'a eu aucur

ne fuite.

En 1 66.6. afin de mieux afîura*

& confèrver la Digue maritime des

quatre Noorder-Coggen , on ,1

propofé à V. N. & G. P. d'annq-

xer par une Digue l'Ille de Wie-
ringen , à la terre ferme du Koe-

Gra^y pour former par ce moyen
un balïïn à Ï&q, devant Colhorm^

tout le Geeftmerambacht , Scha.-

ger



ge^^ Niedotper-Coggefi i 'comme
àufïï devant la DigUe maritihiè des

quatre Noorder-Coggeh , maià

cette éntreprife n'a poiilt eu d'ef-

fet ,
quoique par ordre de V. N.

& G. P. on en eut drefTé le Plaii

& les Cartes, & qu'on eut fait un
état des fraix neceflaires.

En 1 6po. vu le danger êmincnt^

cette affaire a été remife fur le ta-î

pis par Mrs. de Medenblick , àvèe

ce fuccès qu'après plufieurs délibé^

fations , & après avoir interroge

plufieurs experts dans les affaires

de la Mer , Pilotis , Sec. &; fondé

tii i68p. par ordre de V. N. èë

G. P. & en prefence de leurs Gdm-
firifïaires , la Mer du Sud & fës

Embouchures , on a enfin en 1 699.
drelîe un nouvel état dés fraix ne-

éelTaires pour une telle entrëpirife^

lequel a été préfenté à V. N, 8c Gl
P. par les Seigneurs Cùnfeilîers-

Deputez en Weft-Frife , fuivant

kur avis du 7. Janvier dé la même
O 2 an*
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année j mais cette cntreprifè fût

de nouveau fufpenduë , ou rejet*

tée, foit à caufe des fraix exçemfs,

qui félon ledit avis montoient à 2.

millions 808. mille 244.. fl. foit

parce qu'on ait jugé qu'il étoit im-

polllble d'exécuter cette entreprifè

avec 2jr. a 26000. hommes (qui

dévoient l'achever en peu de le-

maincsjoii même en peu de jours,)

& d'amafïèr un fi grand nombre
de bâtimens & de matériaux dont

on avoit -befbin pour une telle en-

treprife , foit enfin parce qu'on a

craint qu'un ouvrage fi important

n'eût pas le fuccès qu'on en atten-

doit , enforte que ces Digues font

reftées dans la même fituation pe-

rilleulè.

. 11 eft vrai , que ces Digues ont

été entretenues jufqu'à prcfènt au

moyen des charges excefîives 5

mais elles ne l'ont été qu'aux dé-

pens & à la ruine des propriétai-

res des terres i on en voit de triftes

rcs-



rcftcs par milliers , en ces Quarr

tiers , favoir des pauvres orphelins

dont les parens, riches autrefois,

ont été ruinez à caufe des taxes

exorbitantes dont leur terres étoient

chargées, & qui ne pouvant payer

les arrérages defditpes taxes aban-

donnent tous les jours leurs terres,

lefqueÙes reftcnt à la charge du
pais au grand préjudice du pu-

blic.

Dans cette trifte fituation où les

peuples font épuifez par la trop

grande quantité de trop fortes ta-

xes dont ils ont été furchargez

pendant les guerres continuelles

que TEtat a du foûtenir , comme
nous l'avons plus amplement re-

prefenté à V. N. & G. P. paç
notre Requête de l'année 171 8. i!

a plu à Dieu de nous preferverjus-

qu'à prefcnt d'une inoiidatipa irré-

parable } mais depuis l'auçomne

çerniere il nous a frappé d'un nou-

veau flcau, par des vers inconnus,

P 3 te



lefquels dans un fi court intcrvallç

^e tems , ont rongé & percé U
plupart des gros Pilotis de Mer
depuis \ç comm,encenient de la

Pigue de Miedorper , des quatre

Noorder-Çoggen & du T>rechter-'

la.f^djuCqix'à. la pointe de Terjluys^

êc au dçlà du Village de Venhuy-

fen^ dans une étenauë de 1 2.05-0.

vcçgçs, outre 5'4oo. autres verges,

qu'on craint qu'ils n'ayent déjà enr

domniagées enforte que pendant la

tempête & la haute marée du 25:,

& 26. Décembre 173 1. les Eftaca.-

des. de la feule Digue des quatre,

Moorder-ÇQggen. y pourvues dç^

perches , pierres &c. ont été eni,-

portées en divers endroits dans l'é;T

ten.due d'environ 2 50. verges , par.

où ce quartier deraeiire expofe au^

danger d'être fubi|iergé> fans com^
pter '

Içs, dommages confiderablçis

ayrrivqz à, la Digue du T>reçhter'

la0^^ mUesy comme on letrou-

ViÇfp^^.amplemem;, die<Juit dans Iç^

Pro-



Procès Verbaux annexés à la pré*

fente. Ainfi quand même on par-

viendroit à détruire ces Vers, ileft

cependant certain que la plupart

des ouvrages de Pilotis ,
qui lùb-

fiftent encore font en général très

ciidoïrimagez , & rongez par les

Vers , enforte qu'ils doivent tous

être reparez , ce qui demande une

fomiïie très-confiderable, tantpouî*

l'achapt des pieux & autres maté-

riaux
, que pour le falaire des ou-

vriers 5. laquelle fomme furpafîèrai

fans doute le produit annuel des

terres 5 Se même leur valeur. Et
comme les habitans & les proprié-

taires ne font pas en état dé porter

uri lï' grand fardeau , & que les

flipplians ne faveiit plus quels mo-
yens employer , ils ont recours- à^

V. N. & G. P. & les fupplient^

très-humblement de vouloir confia»!

dcrer qu'à moins d'une promte re-f

pàration abfolument nécefTaire

dont ks fraix feront exceilifs , la *

O 4 Di-



Digue fera emportée & le païs {lib-

mergé } d*où s'cnfuivra la perte dç
tant de belles Terres , Eglifes Se

Maifons , la ruine de tant de peu-
ples , & la diminution des finan-

ces de V. N. & G. P. Ç'eft pour-

quoi les fupplians, n'étant pas en,

état d'entreprendre une telle répa-

ration , & n'ayant pas d'ailleurs

allez de crédit pour acheter une G.

grande quantité de matériaux , ils

le trouveroient obligez de remettre

à V. N. & G. P. toute la I)igue

de Weft-Frije y comme étant leur

domaine j ainiî ils implorent &
fupplient V. N. 6ç G. P. de les fe-

courir dans une neçeflîté fi preflàn-

te, & d'employer des moyens qui
puiflènt réparer ce rempart , com-
me étant par rapport ^ la Mer, la

ForterçAc la plus avancée 3c la

plus expofee de l'Etat , & de prc'*

venir que la Mer , venant à per-

cer par quelque endroit , n'englour

tilïè tout d'un coup ane Province
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entière , laquelle on ne pourroit

plus récupérer ni par les armes ni

par d'autres moyens , puifque tout

lèroit emporté , hommes, églifes,

maifons , terres & beftiaux , car

s'il n^y a point de Digues , il n'y

aura plus de terres & par conie-

quent plus d'habitans. Ainfi com-
me cette affaire mérite l'attention,

les foins & les fages délibérations

de V. N. & G. P. les fupplianç

attendront avec refpe£t la favora-

l>le Refolution de V. N, & G. P.

Ce ^ue fatfant ^ ÔCC^

Of RE



RELATION
HISTORIQUE
Vu dommage quantfait tes Vers ,

aux Digues deZeelande ^ de

We^Frife.

CE fléau s'eft manifefté en
Zeelande, dans les mois de

Septembre &, d'Odobre 1730. Sui-

vant une Relation authentique de
Middelbourg , les Vers avoient

faifi &: rongé quelques Piliers de
la Digue de IVejî;-Rappel-, qui fut

rompue par une petite tempête î

& les Piliers qui reftoient ayant

été examinez ainfi que les autres

ouvrages de charpente , furent

aulîi trouvez faifis des Vers , &
dans un état pitoyable.

I On ne s'ert: apperçu de cette

vermine dans la Nort-Hollandc,
que vers la lin de l'Eté eii 1731.

Ce
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Ce dangereux Infe£le s'attache

aux bois & aux Pilotis des Digues,

les pénètre & les ronge en tout

fens, tellement que ces bois rellèm-

blent a des rayons de miel & de-»

viennent par la fi foibles qu'ils

tombent d'eux-mêmes , ou que le

moindre vent les emporte.

Il cft neceiTaire pourtant de re-

marquer que le mal n'ell pas fî

grand qu'on le publie -, & que.

ceux-mêmes qui font chargez du.

foin de l'entretien des Digues en-

dommagées font de leur mieuxi

pour perfuader que le dommage,
ëft plus conliderable qu'il n*efl: cm
effet.

^^

Dans l'examen qui a été fait an
commencement de cette année

,,^

de la Digue de Wcft-Frifë , on a
remarqué que tous les Pihers n'ér

toient point attaquez de ces Vers,

qu'il y en avoit plufieurs, parmi;

ceux qui étoient tombez, qui n'en

avoienc point été touchez , mais

qu'ils
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qu*ils avoient été ruinez parletem*

ayant été employez depuis près de

50. ans.

On a encore remarqué que ces

Piliers ou Pilotis ne font attaquez

& rongez que dans la partie
, qui

cft dans l'eau, dont la hauteur cft

d'environ trois pieds , fans que les

Vers pénétrent dans la partie qui

cft dans le fable, ou dans la Vazç,
n'y qu'ils s'attachent à celle quieit

au defliis de l'Eau , ne pouvant pas
vivre fur l'Eau , ayant été obfervé

au contraire quauffi-tôt qu'ils vo-

yent l'^ir , ils meurent & rendent

peu après une mauvaife odeur. On
a expérimenté qu'ils vivent encore

moins dans le fond de la Mer, par

un bois d'ancrç qu'on en a tiré, a

la rade du Texel , le bout qui a-

voit été enfoncé dans le fable n'é-

toit aucunement endommagé , au
lieu que l'autre bout étoit entière-

ment criblé.

Il y a divers opinions fur l'origi-?

m



ne de CCS Vers 5 mais ïî dcftituécs

de fondement qu*onefl: réduit a di-

re , que l'iniquité & le grand nom-
bre des péchez énormes de cePaïs,

ont pour ainli dire , forcé la main
de Dieu de frapper , & d'avertir

par cet Inlè^le , fes habitans adon-

nez au vice, de fe convertir.

Qui pourroit dépeindre le trifte

état ou le trouveroit la Province

de Nort-Hollande ? qui pourroit

donner une idée des miferes qui

defoleroient la Sud-Hollande Se

particulièrement les Villes d'Ams-
terdam & deHaarlem, s'il arrivoic

une inondation générale que nous
devons toujours appréhender ?

Il y a quelques perfonnes en Zec-
lande

,
qui foutiennent qu'il fe

trouve ordinairement en Eté fur les

bois des Digues des petits Ani-
maux nommez Springertjes ou
Petits fauteurs , de la grandeur

d'un poux de brebis, que ces Ani-

maux étant examinez avec un Mi-
cros-



crofcope , paroifïènt d'uhè figuré

extraordinaire , & avoir quantité

de pattes i qu'à la Vérité , ils ne pé-
nétrent pas dans le bois , mais que
jettant de leur femencè dans les

fentes, il s'en engendre des Vers.

D'autres penlent que les Vers
viennent d'une certaine ordure ou
moufle

,
que produit la Mer dans

les jours caniculaires , & qui flot-

te contre les Piliers & les bois des

Digues.

Enfin il y en a qui prétendent,

que le vent de Nord qui a régné

pendant deux Etez confecutifs a fait

venir ces Infe£les fur nos côtes , y
en ayant eu dans la Mer du Nord
depuis 40. à 50. années.

Dans la Province de Hollande

on a eu auflî diverfes op;inions,

qu'il efi: inutile de rapporter : on a

cru entr'autres chofes que la Mer
étant devenue plus falée en l'année

1751. a caufe qu'on a manqué de

pluyes & de neiges, & que les Ri*

vie-
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viercs n*y abondant pas a beaucoup

près, tant qu'il auroit été neeeflai-

re , pour rafraicliir & tempérer

?£au faléc , elle avoit produit ces

vers plus abondamment que les au-

tres années &z leur avoit donné
plus de force par le fel & les cha-

leurs fuperflues. Comme on s'atta-

cha à cette opinion on efperoit

que l'abondance des pluyes & des

neiges 8c les gelées du commence-
ment de l'année 173 2. chafîèroient

ou feroient périr la vermine, &
pour cet effet , on fît continuelle-

ment tirer de l'Eau de toutes les

Rivières qui coupent le Pais, par

les mouUns lltuez vers les Digues,

afin que les Eclufes pourvues

d'Eau douce , pufîènt plus facile-

ment en communiquer à la Mer&
la rafraichir autant qu'il feroit nc-

ceflàire.

Ce qui donnoit cette Eiperaa-

ce, c'eft que Mrs. les Députez de
la Ville de Horn avoient raporté a

ceux
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^eux des autres Villes de Nort-

Hollande , avoir remarqué que le

Jacht avec lequel ils avoient fait

la vifite àçs Digues , avoit été at-

taqué des Vers, dans letems qu'il

étoit dans l'Eau falée , mais qu'aufîî-

tôt qu'ils furent rentrez dans le Pais

fur l'Eau douce , tous ces Vers le

trouvèrent morts , ce qui leur faifoit

conjedurer qu'ils ne peuvent pas

vivre dans l'Eau douce.

Quoiqu'il ait paru par les avis

des Provinces de Zeelande & de
Weft-Frife qu'il y a eu des inter-

valles ou l'on fe flattoit que fi les

Vers n'étoicnt pas tous morts , ils

étoient au moins , confiderable-

ment diminuez. Quelque recher-

che qu'on ait faite , on n'en a pu
découvrir la jufte caufe, ni celle

dts progrès qu'ils ont faits peu
de tems après ,* ainfi qu'il eft ex-

pliqué dans une lettre d'un des In-

fpeéleurs des Digues de la Provin-

ce de Zeelande, portant que cette

ver-

y



Vermine fut découverte dans les

mois de Septembre & d'Odobrc
1730. & qu'ayant diminué enfùi-

te , on ne s'en étoit plus aperçu

que dans le mois d'Août 1 7 3 1

.

qu'elle avoit conlîderablemait mul^
Ciplié;

On a obfèrvé que lors de la. dé"

couverte de ces Vers , a la Digue
de Weft-Frife , ils y étoient en
plus, grande quantité , qu'ils n'ont

été dans la fuite , puifqu'on trouva
parmis les Pilotis qui en étoient

attaquez & qu'on tira hors de pla-

ce , plufieurs de ces bois qui n'y

étoient que depuis fèpt ou huit fc*

ïriaines , entièrement criblez. Quel-

que tems après au contraire, on y
fit placer deux Pilotis dont l'un a-

vbit été iêché au feu pour en tiret

toute l'humidité , & on les en ôta
quelques lèmainès après , dans le

même état ou ils étoient lorfqu'on

les avoit placez & fans la moindre
piqueurc. On a appris néanmoins,

P dan®



dtns la fuite que IesVcrs,yétoîcnt

revenus en grande quantité.

On n'a encore trouvé aucun re-

mède pour faire périr ces Infe£tes,

n*y pour en garantir le bois , com-
me il paroit par les avertiflèmens

mis dans les gazettes , afin que
ceux qui aufont cru trouver quel-

que remède à ce mal puifTent s'ad-

dreflcr aux Infpefteurs des Digues ^

de forte que nous ne nous arrête-

rons point aux divcrlès propolî-

tions qui leur ont été faites , aucu-

ne des compofitions dont on a fàic

l'eflai, n'ayant été approuvée, ny
accœtéc.

On a cependant eu foin , des la

îdéccmverte de ces Vers , aux Di-»

fies de Zedande & de Weft-Fri-r

, d'en faire une exa£te vifite& de
raccommoder les endroits les plus

endommagez & les plus foibles.

Dans cette dernière Province on
employa par provilîon, des ancres

de ks & des ouvrages à tenaille,

pour
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pour faifir la Digue d'Algue ou
de Varech qui étoit fans enceinte,

& l'empêcher de culbuter dans k
Mer , ce qui auroit mis la Diguç
de terre en péril d'être emportée

par les vagues.

On a prefenté divers projets afin

de prévenir une inondation , cC"

pendant nous n'en placerons ici

qu'un feul qui a été trouvé le plus

convenable.

On propofc de faire une contre

Digue d'Algue ou de Varech du
côté de la Mer , & tout contre la

Digue de terre , & d'y a>fonccr

un rang de grofjès poutres de bois

de chêiie attachées l'une a l'autre

par des chevilles & boutons de fer,

de faire afFeflèr la Digue de Va-
rech , & d'en attacher les palifîà-

des à ces poutres.

On compte avoir trouvé par la

un moyen fur pour garantir les

Digues des Vers , puifque les Pi-

lotis & les autres ouvrages de

P 2 char-
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icharpcntc, fe trouveront couverts

par la Digu€ de Varech
, que cet-»

te vetminc ne pourroit pas péné-

trer. On croit avoir furmonté par

cette méthode , tous lœ dangers

auxquels la vieille Digue a tou-

jours été expofé & qui confiftoient

en ce que la pefanteur & les di-

vers morceaux, qui iè font déta-

chez de la Digue de terre près-

foient & faifoicnt pancher la Di-

gue de Varech , qu*on étoit obligé

de fortifier pour l'empêcher de
tomber dans la Mer, ce quine/era

plus neceflàire $ encore moins de
iè fervir d'ouvrages à tenailles &
de palliflades ou Fafcines fi l'on fuit

la méthode qu'on vient d'indiquer.

A l'égard de» dépenfes necefïàires

pour cette c^eration il eft bon de
remarquer que les Intendants des

Digues auront befoin , pour les re-

parer par le moyen des ouvrages à

tenaille dont on fe fert à prefent,

d'une fomme de j/joif. florins,

de



de laquelie deduifanf Les fraix de«

Ouvriers , il leur en coûtera 3 065-40.

flprins i mais alors on ne pourrg

pas foutenir que les Digues foient

pn état de ne plus rien craindre j

au contraire on a remarqué que

û on ne remedioic au panchant

que la Digue de terre fait faire a

celle de varech , tout l'ouvragé

feroit inutile } & que tôt ou tard

on feroit obligé de faire encore

des dépenlès qui ne finiroienf pres-

que jamais.

Au lieu q*on prétend que le pro-

jet ci-defîus étant exécuté , coutc-

roit tout au plus 621. florins & 8.

fols la vçrgc,

La Digue dp Varech f 45"®^

Les Pilotis f 121
Ceintrage / f-S
Boutons , chevilles &c. / f
Salaire des ouvriers f 40.

62lS
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Nous avons dit que la répara-

tion eft évaluée a 3065-40. florins,

avec cette fbmme on prétend qu'on
pourroit faire foo. verges de Di-

gues par lefquels les endroits les

plus endommagez pourroient être à

couvert , & l'on épargneroit ce que
couteroit une quantité confiderable

d'ouvrages à tenaille.

On lùppofc qu'il y a dix mille

deux cent vingt cinq verges à la

Digue de tout le Cercle de Weft-
Frilé ,

qu'il faudroit faire racco-

moder ou entretenir. En faifant

cette réparation ou entretien en 40.
années, favoir de 2 f6, verges par

an en commençant par les endroits

les plus foibles, il en couteroit les

premières années la fomme de
ifpo/S. florins par an , ce qui

n'égale pas les fraix que la Provin-

ce" de Weft-Frife a fupportez , de-

puis plus de trente années , mon-
tant à 1 70000. florins par an , fé-

lon le verbal qui en a été fait &
pre-



prefcnté a L.N.P. les Etats d-HoI*

lande. Il eft vrai que dans le

cour de ces quarante années, on
fera obligé de gai'der & de racco-

inoder les autres endroits des Di-

gues ,
que cela ne laiflèra pas de

coûter encore des fommes : mais il

çft vrai aulîi qu'avec 2 f6. verges dé
nouveaux ouvrages on profitera de
23075". florins, qui étoient emplo-

yez pour les ouvrages à tenaille

dont on n'aura plus befoiq , & qui

l'un portant l'autre revenoient à

quarante cinq florins la pièce j &
comme on aura foin d'ôter les pre-

miers ceux qui coûtent le plus , la

fomme qu'on épargnera par la de-

viendra de tems en tems plus

grande , fl l'on ajoute à cela

iop2 2. florins que les 2^6. verges

de cet ouvrage coûtent moins que
170Q00. florins , il en reviendra

^$99";. florins , dont on pourroic

fe fervir à entretenir les vieilles Di-

gues, durant les quarante années

,
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pendant que cet entretien dimi-

nuera d'année en année de 2^6.

verges jufqu*à ce que tout foit fini,

alors on épargnera tout à fait cha--

que année ces y 35P97. & on au-

ra d^ Digues qui coûteront fort

peu à entretenir , n*y ayant point de
Pilotis ni de bois expofez aux Vers.

On prétend ainii que c'eft-là le

moyen
,
qui coûtera le moins & le

plus fur pour la réparation les Di-

gues & par lequel elles feront dans

un tel état , qu'on pourra vivre en
repos dans le pais & l'habiter fans

inquiétude.

Depuis peu on parle d'un remc*

de pour exterminer cette vermine

,

ou du moins , pour faire en Ibrtc

que les Pilotis foient dans un tel état

que les A'^ers, qui, félon la fuppofî-

tion faite ci-devant , ne les ron-

gent qu'à une certaine hauteur, ne
puiilènt pas y pénétrer : ce lèroit

défaire fécher ces Pilotis au feu,

ou autrement , pour en tirer l'hu-



midité , comme on fait a Pégard

des cordes avant de les goudron»

ner , afin que le goudron puiflè

mieux les pénétrer , on feroit de

même à l'égard de ces Pilotis en les

cnduifant d'une compofition morti-

fère pour cette vermine , qui n*y

toucneroit point fans y trouver la

mort.

On dit qu'on fera l'éflai de ce

projet, & le tems nous aprendra

de quel avantage il pourra être.

F I N.
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CATALOGUE
DES

LIVRES NOUVEAUX
Qttj ft trouvent à jimfterdam chez,

François Changuion,

Libraire dans le Kalverftraeî,

A.

ABregé de rHiftxjîrc unîverfelle par feu
Mr.de Flfle. 12. 7 voL
- de THiftoire des Plantes ufueîles

par J. B. Chomel. 123 voL
Chronologique de THiftoire d'An-

gleterre, avec des Notes. 12. 7 vol.

Méthodique de l'Hiftoire de Fran-

ce 12. avec fig.

Appologie pour la Rdigion Chrétienne. 4.
6 vol.

^Anecdotes ou Mémoires Secrets fur la Con^
ftitution I. & 2- partie.

Art de connoître les Femmes par le Cheva-
lier de Plant-Amour. 8.

Amours des Dames illuftres de France- I2*

2 vol. fig.

' d'Horace par Mr. la P. de S. 12.

Accademie de l'homme d'Epée par 1 hiboult*

foL en forme d*Atlas % avec fig.

B. Bi^



catalogué;

Bibliothèque des Dames 5 contenant des

Règles générales pour leur conduite dans

toutes les circonftances de la Vie. Ecrite

par une Dame, & publiée par M. R.Stee^

le. 3 vol.
'. — Andoifè ou Hiftoire Littéraire de

la grande Bretagne par Mr. le la Chapelle,

12. 15 vol.

des Auteurs Ecclefiaftî^ueSjparMr.

Dupin. 4. 21 voL
la même in 8. 54 voU»

C
'Ours de Philofophie , ou Syftème gêné-
"

rai félon les principes de Monfr. Defcar-

ZQS y contenant la Logique 5 la Metaphy*
(îque> la Phyfique & la Morale j parrief-»

re Silvain Régis. 4. 3 vol. fig.

Contes à Rire & avantures plaidantes ,ou RcW
créations Françoifes. 8. 2 vol fîg.

Çaradércs de Theophrafte , traduits du
Grec , avec les Caraéteres ou les moeurs
4e ce fîecle par Mr. de la Bruyère , N.
Edition avec la clef à la fin augmentée de
la defenfe de Mr. de la Bruyère & de (es

caraderes par Mr. Cofte. 12. 2 vol.

Catechifme Hiftorique ^ Dogmatique fur

les conteftations qui divifent maintenant
TEglife. 12. 2 vol.

Choix
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Choix des bons mots. 12.

Cérémonies ScCoutunies Religieufcs de tom
les Peuples du Monde, fol. 4 vol enri-

chies de figures en taille douce gravées

par B. Picard le Romain.
ÇWne liluftrée du P» Kircher. fol. avec fig.

Contes & nouvelles de Bocacce. 8. 2 vol. fig.

Cent nouvelles nouvelles. 8. 2 vol. fig.

D.

DïiîboiinaîrcHiftorique, Critique 5 Chro^
noîogique Géographique J. littoral de la

Bible par le. Père A. Calmet. fol. 4 vol
avec fig.

l le memême. 4. 4 vol. fans figures.

de la Langue Françoife ancienne &
moderne de Pierre Richelet. 4. ^, vql.

Italien-François & François Italie»

de Veneroni 4. 2 vol N. Edit

Ùniverfelde Furqtiere. fpl 4 vol
{le Grand) Géographique &ç Criti-

que 5 par Mr, Bruxen de la Martiniere.

m. Tom.L IL IIL &IV. qui font. 5 voL
la fuite fous preflè.

Hiftorique & Critique de Mr. Bay-

le, fol 4 vol 1731
Pefcriprion de PArchipel par Dapper. fol fig.

des tableaux du Palais Royal

E. Eî^



CATALOGUIS.'
E.

ENtreriens phyfiques d'Arîfte &d'Éudox^
ou Phyfîque nouvelle en Dialogues,

,
qui renferme précifément ce qui s'eft de-

' couvert de plus curieux & de plus utile

dafis h Nature.

Etat militaire de l'Empire Ottoman, fès pro-

grès & fa décadence par Mr. k Comte de
Marfidi. Ouvrage enrichi de planches en
taille-douce, fol. 2 vol. en Italien& Fran-

çois.

Expofîtion Anatomique de la ftni<5ture di|

corps humain par J. B. Winflow. 4.
'

'•— la même 12. 4. tomes.

£flàis fôr la noblefle de France , contenant

une Diflèrtation fur fon origine & abaifle-

ment par feu Monfr. de Boulainvilliers. 8*

ElTais de Theodicée fur la bonté de Dieu la

liberté de Thomme & l'origine du malj
par Mr. Leibnitz. N. Ed. augmentée delà

Vie de l'Auteur. 12. 2 vol. fous prefle.

'^

—

" Philofophique fur l'ame des Bêtes^

ou l'on traite de fon Exiftence & de ft

nature , & ou l'on mêle par occafion di-
- verfes Réflexions fur la nature de la liber-

té, fur celle de nos fenfàîions, fur l'union

de Famé , &c. & où l'on réfute diverfe$

Objedions de Mr. Bayle. 8.

fur la bonté de Dieu , la liberté de
l'homme & l'origine du mal traduit de
l'Anglûis de Mr. Chubb, tz.



CATALOGUE;
Bjfprît des converfations agréables, ou nou-

veau mélange de penlees choifics par

Gayor de Pitaval. 3 vol.

FEmmes des XIL Cefars î contenant la,

Vie & les Intrigues fecrettes des impé-
ratrices & femmes des premiers Empe-
reurs Romains ; ou Fon voit les traits les

plus intereflfans de THiftoire Romaine,
par Mr. de Serbies. 12. 3 vol.

Fondions des Oiïiciers deCavallerie & d'In-

fanterie; par Birac ix. 3 vol. fig.

Fables choilies mifes en Vers par Mr. de la

Fontaine. 8. avec fig.

par Mr. de la Motte. 4. Taris, bel--t^l^V

le Edition avec figures.

G'

Eomefrîe des Lignes par Mr. CroufizJ

2 vol. fig.

pratique de Clermont. 5-

Géographie univerfelle de Noblot. 12. 6. vol.

'— -—- par de la Croix. 5 vol. fig.

prammaireEfpagnole & Françoife de Sobri-

no. 8^ N. Edition.

H
H.

Iftoire de la Fable conférée avec l'Hiftoi-

re Sainte par Mx. de Lavaur. 8. a vol.
- His-



CATALOGUE:
Hiftoire des Conciles par HerifTant. ii.

vol.

de la Mère & du Fils , ou de Ma^
rie deMedicis, Femme de Henri le Grand
& Mère de Louis XIII. par Mezeray. iz.

2 vol.

de la Guerre des Huffites & du
Concile de Bafle par J. Lenfant. 4. 2 vol.

avec fig.

& Mémoires de l'Académie Roya-
le des Infcriptions & belles Lettres > de^*

puis fon établiflement jufqu'à prefent. la;

12 vol. avec fig.

de llfle Efpaffnole ou de St. Do-^

mingue par le P. de Charlevoix. 4. 2 vol,

avec %•
la même. 12. 4 vol. avec figJ

de la Ville de Paris , compofée par

D. Michel Felibien mife au jour par D^
Guy-Alexis Lobineau. Enrichie de figures

& d'une Carte Topographique, fol. 5 voL
des Rois de Chypre , de la Maifon

de Lufignan. 12. 2 vol.

de Charles Xiï. Roi de Suéde par

Mr. de Voltaire. 8. % vol,

naturelle , civile & Ecclefiaftique

de TEmpire du Japon, fol. 2 vol. grand
& petit papier.

de Polybe ^ nouvellement traduit

du Grec par JDom. Vinc. Thuiilier , avec
un commentaire ou un corps de Science

jnilitairc , enrichi de notes Hiftoriqnes &

~\



catalogué;
Critiques par Monfr. de Follard. 4, 6 yd,
avec fig- y

Hiftoire du Vieux & Nouveau Teftament,

avec des Explications édifiantes tirées des

. S. S. P. P* par le Sieur de Royaumont.
fol. avec fig.

• la même. 4. avec figures.

^ des Chevaliers de Malthe par PAb-
bé de Vertot. 4. 4 vol. avec les Portraits

de tous les Grands-maîtres.

de France par le Père Daniel. N.
Edit. 4. 10 vol. Faris. avec fig.

du Théâtre Italien par Riccobout
8. 2 vol. fig.

de l'ancien Gouvernement de la

France par le Comte de JBoulainvilliers. 8.

3 vol.~— univerfelle de Juftin. 12a

-. ^ de Turflelin. 12. 3 vol#

j.

iOumées amulantcs par Madame de Gomez*
8. vol.

itrodudion générale & politique de TUni-

vers 5 par Mr. de PuSèndorf. 12. 7 voL
continuéejufqu'àprefent. 1732.

L.

Ettres fur les Campagnes de Louïs XIV.
par Pellifïbn. 12. :? vol.

— du Roi Henri IV. de Meflîeurs de



CATALOGUE.
Villeroy & de Puificux, a Mr. Antoine le

Fevre de laBoderie. Ambaffadeur deFran^

ce en Angleterre. Depuis i6û6. jufc^u'ea

l6ii* 8- 1733.

M.

MOnumens de la Monarchie Françoile ^

qui comprennent THiftojre de Fran-

ce, avec les figures de chaque Règne que

l'injure des tems a épargnées, par le R. P.

B. de Montfauçon. fol Tom. 1. 2. 3. 4»

& la fuite fous prefle.

Manière d'Enfeigner & d'Etudier les belles

Lettres, par rapport à l'Efprit & au Cœur
par Mr. Rollin. ix. 4 vol. 1732.

Mémoires de TAccademie Royale des Scien-

ces , contenant les ouvrages adoptez, par

cette Académie avant fou renouvellement

en 1699. 4, 5 tomes.

—. d'un homme de qualité. 7 tomes.

r- pour fervir à THiftoire d'Anne
d'Autriche Epoufe de Louïs XIII. Roi de
France j par Mad. de Motteville. 12. y

K
Nouveau Teftament du P. Quefnel, avec

des Réflexions morales fur chaque

verfet. 12, 8 vol.

„, ^

—

^— traduit de l'original Grec

par T. le Gerc. 4- 2 vol.
*^
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Voyage d'Eipagne & d'Italie par le méme^
8 tomes.

— du Chevalier Desmarchais en Gui-
née , auxifles voifines & àCaycnne fait en

1725. 1726. & 1727* par le JP. Labat. it.

4 vol. fig.

de l'Afrique Occidentale par le P.

Labat. 12. 2 vol. fig.

auiour du Monde par G. Dam-
pier. 12. 5 vol

en Anglois & en François d'A. de

la Mottraye en diverfes Provinces de la

PrufTe Ducale &c Royale , & de la Rus-

lie, de la Pologne &c. fol 1751.

Vie de Mahomed par Mr. le Comte deBou-
lainvilliers. 8. 1731.

«— du Pape Alexandre VI. & de Cefar

Borgia> fon fils, 8. 2 vol 1732.
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