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ligne 10 au lieu de du pédicule , lifc{ ou pédicule. 
J au lieu de que ceux qui, life^ que ceux-ci qui. 

Pendant qu’on imprimoit ces deux volumes , j’ai fait graver quelques plan¬ 
ches nouvelles ; je les ai placées à la fuite de celles où je penfois quelles 
dévoient être mifes. Je n’ai pas alors fait attention que les citations pour- 
xoient en être dérangées ; c’eft ce qui eft arrivé : pour réparer cette faute 
autant qu’il étoit en moi, j’ai, à l'explication des planches, répété les dé¬ 
nominations de chacun des corps qui font gravés : on retrouvera ainfi aifé- 
ïnent la figure des corps qui font cités ; & je prie que, s’il arrivoit quel¬ 
quefois qu’on fut obligé de citer cet ouvrage, de s’en rapporter à l’Expli¬ 
cation des figures. 
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MÉMOIRES 
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DIFFÉRENTES PARTIES 
D E 

L’HISTOIRE NATURELLE 
DES 

SCIENCES ET ARTS. 

PREMIER MÉMOIRE, 

Des endroits de la France ou l’on trouve des Coraux , Ma* 
drepores & autres corps de cette clajj'e quifontfojjiles. 

i Es Coraux, les Madrépores 6c les autres 
corps de la même clafle, étant de ceux 
qui prennent naiffance 6c croiffent dans 

i la mer, qui, en fe retirant, les a depofés 
fur la terre, on peut à la rigueur dire 

I qu’il n’eft pas impoflible d’en trouver 
i . _ • _ _o 1nîIT4o q c\ A rouvert. dans tous les endroits que la mer a laiffés a découvert. 

Il y a cependant des cantons où ces corps fe rencontren, 

Tome III, A 
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plus abondamment que dans d’autres : quelques-uns ou¬ 
tre cela ne nous en fourniffent que de très - petits, & 
fouvent fi fins qu’on ne peut bien les diftinguer qu’à la 
loupe , d autres en renferment d’un volume confidérable, 
qui font féparés les uns des autres. Dans d’autres can¬ 
tons enfin ces mafles forment des efpeces de petits ro¬ 
chers , dont le total ne paroît être qu’un compofé de ces 
corps détruits ôt déformés. 

L’on fçait de nos jours que toutes les mers- ne fournif¬ 
fent pas également des coraux & des madrépores. La 
mer rouge eft fameufe par fes coraux : ils y font, fuivant 
certains Voyageurs , fi abondans , qu’ils prétendent 
que cette mer en a tiré fon nom; leur quantité eft fi 
grande, que les eaux de cette mer en paroiflent rouges. 
Les mers qui entourent les Illes de l’Amérique, en con¬ 
tiennent des efpeces qui font des plus variées, êc c’eft 
de ces Ifles que nous vient le plus grand nombre de ceux 
qui ornent fi bien les cabinets d’Hiftoire naturelle. La 
Martinique a plufieurs de ces bayes remplies de Madré¬ 
pores, qui feroient par leur quantité craindre que ces 
enfoncemens de la mer ne s’en rempliffent à un point de 
faire retirer les eaux, fi on ne les en nétoyoit pas, en en¬ 
levant ces madrépores pour faire de la chaux. La Médi¬ 
terranée eft celle des mers de l’Europe qui, jufqu’à pré- 
fent, nous a fourni le plus de ces corps; mais cette mer, 
comparée a celle des Indes Occidentales, ne peut que 
paroître très-pauvre en ce genre. L’Océan qui baigne les 
cotes de la France, & les mers du Nord paroiflent entiè¬ 
rement ou prefqu’entiérement dépourvues de ces pro¬ 
duirions marines. 

Il en a apparemment été ainfi des mers qui ont autrefois 
recouvert la terre : des cantons étoient riches par le nom¬ 
bre de ces corps,tandis que d’autres en étoient entièrement 
ou prefqu’entiérement privés ; delà vient que certains en¬ 
droits de la terre.en font remplis, tandis que d’autres n’en 
offrent point ou que très - peu , & ceux même qu’ils 
renferment, font des plus petites efpeces. 
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L’on peut donner plufieurs raifons de ces faits. Les po- 

lypesj qui forment les coraux fit les madrépores, vivent 
d’infeétes encore plus petits qu eux. Il peut donc fe faire 
que ceux - ci ne fe multiplient pas allez dans certaines 
mers, pour que les polypes s’y multiplient aufli abondam¬ 
ment qu’il doit être néceffaire, pour que les polypes aient 
une nourriture fuffifante; la chaleur de certains pays, 
fur-tout de ceux du Nord, n’eft pas probablement allez 
grande pour que ces petits infeétes, deftinés a nourrir les 

polypes,puiiTent y croître, vivre fit s’y multiplier auffi pro- 
digieufement qu’ils le doivent faire, pour que les poly¬ 
pes, qui ne peuvent fortir de leurs loges, trouvent telle¬ 
ment à fenourrir.il faut que ces petits infectes foient îni- 
niment multipliés; afin que nageant par troupes, au-def us 

des polypiers, il puiffe y en avoir toujours qui le trou¬ 
vent attrapés ôc embarraffés dans les pattes des polypes. 

Si ces infeétes qui doivent être dévorés par ceux - ci 
étoient en petit nombre, il pourroit fouvent arriver que 
les polypes reftaffent long-temps a attendre cette nour¬ 
riture, & qu’en en manquant fouvent totalement, us ne 

pulfent fe reproduire. _ . j i 
La rareté de rochers de certains endroits de la 

peut être une féconde caufe de celle des coraux fit es 
madrépores dans ces mêmes endroits. Ces corps ont, pour 
s’attacher, befoin de quelque appui folide fit ftab e, ur 
lefquels, par une attache ferme , ils .puiffent braver les 
agitations des flots qui entraînent aifement, brilent 
broyent les corps même les plus durs, par le roulement 
de ces corps qui fe frottent les uns contre les auties, em¬ 

portés par ces flots. Une plage plate fit purement a on 
neufe ne fera donc pas propre à fournir aux coraux fie 
aux madrépores des retraites sûres, ou ils puiffent etre a 

l’abri des ravages de la mer , & elle ne fournira par con- 

féauent pas de ces produétions marines. 
Quand ces mers feroient bordées de rochers, quan 

elles en renfermeroient dans leur fein, quand ces roc ers 
offriraient des cavernes où les polypiers puffent prendre 

A ij 
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naiffance, fi ces mers font trop fujettes à des tempêtes 
violentes qui arrachent & détruifent tout, elles ne feront 
pas davantage commodes pour les polypiers, auxquels il 
paroît que les mers tranquilles ôc pacifiques conviennent 
beaucoup mieux ; c’eft peut-être par cette raifon que 
l’Océan, qui borde nos côtes, eft peu abondant en ces 
fortes de corps, au lieu que la Méditerranée en fournit 
une allez grande quantité & une allez belle variété d’ef- 
peces. La Méditerranée beaucoup moins agitée que l’O- 
cean, donne tout le temps à ces infeêtes de pouvoir croî- 
tre ôc fe multiplier aulîi prodigeufement quils le font. 

Il paroît bien que la tranquillité de la mer eft une des 
caufes qui peuvent principalement concourir à faire pro¬ 
duire les polypiers,puifque, dans les mers agitées, les 
endroits où ces infe&es fe multiplient le plus, font les 
enfoncemens de la mer ôc les baies les plus profondes : 
les flots n’y entrent qu’après avoir été rompus par les 
falaifes qui bordent ces baies, ôc qui ralentiffent ainfî 
l’effet de l’impétuofité de ces flots. 

Ce qui fe paffe de nos jours dans les mers, arrivoit 
fans doute dans les temps reculés, où elles cachoient les 
terres qui font maintenant découvertes. Les endroits où 
l’on trouve de nos jours les coraux ôc les madrépores 
fofliles, étoient des baies plus ou moins profondes; ils 
étoient peut-être bordés de rochers qui ont été peu à peu 
détruits. Les infe&es qui dévoient fervir de pâture aux 
polypes, y étoient plus abondans que dans d’autres, ôc 
fi la terre a fouffert dans fon inclinaifon les climats qui 
font maintenant échauffés par un foleil modéré : ceux qui 
font froids, l’étoient peut-être alors avec autant de force 
que le font à préfent les pays les plus chauds de l’Amé¬ 
rique & de l’Afrique. 

Bougival, village peu éloigné de Saint Germain, eft 
un des endroits de la France, dans les environs defquels 
on trouve des coraux ôc des madrépores ; ces fofliles font 
de ceux qui fe font remarquer par leur fineflfe ôc leur 

flélicatçffe. Il faut une loupe d’un court foyer pour les 
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bien diftinguer. Ils fe rencontrent dans les montagnes, 
d’où l’on tire la craie pour faire le blanc, qu’on appelle 
à Paris le blanc de Bougival. Ils font attachés à la fur- 
face extérieure des cailloux de pierre-à-fufil, dont les 
bans de cette craie font lardés. Je n’en ai point obfervé 
dans l’intérieur de ces cailloux : ils ne pénétrent même 
pas leur écorce ; mais ils font communément étendus ho- 
rîfontalement fur cette écorce ; leur couleur eft pour 
l’ordinaire d’un affez beau blanc ; leur fubfiance natu¬ 
relle eft changée, ils font devenus de la nature de l’aga- 
the ou de pierre-à-fufil, d’un très-beau blanc ; ils ne 
font pas tous de la meme elpece, comme on la dit, 

lorfqu’il s eft agi de les décrire. 
Un autre endroit qui fournit de ces fofliles, mais qui 

eft éloigné de Bougival, d’une trentaine de lieues, eft le 
canton de Laigle en Normandie. Us s y trouvent princi¬ 
palement fur une côte ou eft placée une maifon, qu on 
appelle le Paradis, ôc fur une autre ou paffe le chemin 
de Mortagne, ôt fur le bord duquel eft plantée une croix, 
appellée la croix de S. Jacques. Quoiqu'ils fe rencon¬ 
trent affez facilement dans ce dernier endroit, ils fe 
voyent cependant plus abondamment dans le premier ; 
non-feulement ils font, de même qu’à Bougival, atta¬ 
chés à l’écorce des cailloux de pierre-à-fufd, qu’on tire 
de ces côtes; mais, comme ces derniers font très-fouvent 
caverneux, c’eft-à-dire, qu’ils ont une ou plufieurs cavi¬ 
tés dans leur intérieur, au contraire de ceux de Bougi¬ 
val qui font ordinairement pleins, les parois de ces cavi¬ 
tés font fouvent garnies de plus ou de moins de bran¬ 
ches de ces fofliles ; elles y forment quelquefois par leur 
entrelacement des refeaux affez jolis : de plus, 1 extérieur 
de ces cailloux ôc-les parois de leurs cavités, ne font pas 
les feules parties de ces pierres qui en foient parfemées. 
Leur fubftance même, leur intérieur en eft affez fouvent 
lardé : ils y forment de petites lignes ôc de petites taches 
ramifiées qui, vues a la loupe, fe reconnoiffent facile^ 

ment pour être due? à ces fortes de corps. 
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Ces foffiles font pour le moins auffi fins & aufîi déli¬ 
cats que ceux qu’on obferve dans les cailloux de Bougi- 
val. La couleur des premiers n’eft pas toujours blanche , 
ils font fouvent d’un jaune ferrugineux ; couleur qu’ils 
doivent probablement à une matière.d’ocre ou de fer qui 
les pénétre. Peut-être efl-ce auffi de cette même matière 
que dépend celle de gris-de-lin ou de rouge qu’ils ont 
quelquefois. Les couleurs ne font pas les feules proprié¬ 
tés qui différentient ces fofliles d’avec ceux de Bougi- 
val ; ils ne font pas tous des mêmes efpeces : on en trou¬ 
ve aux environs de Laigle quelques-unes qui ne fe voyent 
pas à Bougival. 

Les cailloux des environs de Laigle ne font pas com¬ 
me dans ce dernier endroit entrelardés dans de la craie, 
mais dans des terres glaifeufes ou argilleufes, ou bien iis 
forment des malfes de purs cailloux, les terres ayant pro¬ 
bablement été entraînées par les averfes d’eau ou par les 
eaux qui pénétrent ce s terres : peut-être auffi ces terres 
font-elles entrées dans la compofition de ces pierres. 

D’autres foffiles de cette même claffe fe trouvent dans 
les environs de Preault, deFains, de faint Aquilin, en¬ 
droits peu éloignés de Paffi en Normandie ; ils font gros 
& quelquefois ramifiés, leurs ramifications s’étendent 
dans les pointes ou cornes des cailloux où ils font 
renfermés. Les montagnes qui contiennent ces pierres , 
font alternativement compofées de bancs de marne & 
de cailloux : on en a coupé une pour adoucir le grand 
chemin qui paffe à Paffi. Cette montagne fournit beau¬ 
coup de ces cailloux qui ont des cornes, pointes ou émi¬ 
nences ; mais il ne faut pas croire que ces fortes de cor¬ 
nes foient une indice qui annonce qu’ils renferment des 
foffiles ; il faut au contraire caffer beaucoup de ces cail¬ 
loux, pour en rencontrer quelques-uns qui en aient dans 
leur intérieur : de ce que quelques-uns font en quelque 
forte ramifiés, fuivant les ramifications des foffiles qu’ils 
contiennent, il ne faut pas en conclure que tous les cail¬ 

loux femblables ne doivent leurs ramifications, qu’à celle 
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de quelque corr.il ou madrépore, ôc étendre cette induc¬ 
tion à toutes ces autres pierres de quelque ligure quelles 
foient, ôc croire, comme a fait un Obfervateur, que les 
ficaires de ces cailloux n étoient dues qu a celles de quel¬ 
que corps marin qui avoit été entouré, ôc comme enfe- 
veli par une matière de pierre-a-fulil. J ai examine ce ien- 
timent fingulier dans un endroit de cet ouvrage. 

C’eft encore la Normandie qui nous fournit une autre 
forte de corps fblfile, qu on place daus la clafle des co¬ 
raux ôc des madrépores : on les nomme des fongites ou 
champignons marins ; ils fe trouvent dans dirferens en¬ 
droits des environs de Lifieux, comme dans la Paroiffe 
de S. Himer. Ils font encore communs dans un autre can¬ 
ton de la même Province, appellé le Guet-à-Pont, ou 
comme bien des gens difent dans le pays , le Guet-a-Pan. 
Cet endroit eft dans la grande route de Paris a Morta- 
gne, ôc peu éloigné de cette derniere ville ; ils font dans 
les uns ou les autres de ces endroits très-variés & en gran¬ 
de quantité : on les trouve au Guet-à-Pont, enfeveîis 
dans des montagnes d’un tufiau jaunâtre , calcaire Ôc 
très-tendre. Ces foffiles font entièrement devenus de la 
nature de la pierre-à-fufil ou de l’agathe, 1 extérieur eft 
moins dur & de la couleur du tuffau. J’ai parlé de ces corps 
dans les Mémoires de l’Académie, année 1751, où je les 
ai décrits ôc fait graver. On a fait mention de ceux de 
Saint Himer dans i’Hiftoire, qui eft à la tête du volume, 

pour l’année 1751. 
Des fongites d’une autre forte, auxquels on a donné 

les noms de figues, de pommes, de poires, de grenades, 
d’oignons, de rabioles ôc autres femblables, félon qu ils 
approchent par leur figure de ces fruits ou de ces raci¬ 
nes, ne font pas encore rares dans la Normandie : on en 
trouve avec les précédens du côté de Lifieux, les envi¬ 
rons de Laigle en offrent de temps en temps quelques- 
uns; ils me paroiffent être plus communs en Touraine 
du côté de Tours ôc de Vereft, de même que dans le 
canton de Vendôme en Beauce ôc en Anjou, dans les 
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environs d’Angers. J’ai eu beaucoup de variétés de ces 
folfiles, dont on peut voir l’Hiftoire dans le volume de 
l’Académie, pour l’Année 1751, que je viens de citer 
plus haut. 

Quand la Normandie ne renfermeroit que ces diffé- 
rens corps, elle devroit être regardée comme une Pro¬ 
vince riche en ces fortes de folfiles; mais elle en a encore 
d’autres de cette même claffe, qui 11e font guere moins 
curieux & intérelfans. On en voit dans un endroit qui 
eft entre Mortagne & le Mellerault ; en allant du premier 
endroit au fécond, on pafle le long de petites carrières, 
dont les premiers bancs font des malfes confidérables de 
pierres calcaires , qui paroilfent n’être qu’un compofé 
d’aftroïtes, dont les étoiles tapilfent les parois de tuyaux 
plus ou moins longs, cette efpece eft des plus rares. Je ne 
la connois point gravée parmi les folfiles, ni parmi les 
aftroïtes qu’on pêche de nos jours dans la mer. Ces aftro'ù 
tes tubulaires, de même que la malfe des pierres où on 
les trouve, font de la nature de la pierre-à-chaux ôt d’un 
blanc un peu terne. 

Je ne fçais fi les bancs de pierres calcaires qui proba¬ 
blement fe continuent de cet endroit jufqu’au Melle¬ 
rault, font toutes pénétrées d’aftroïtes; mais je ne puis 
douter que dans le Mellerault même, il n’y ait des bancs 
de pierres aufli calcaires qui contiennent de ces folfiles 
d’une efpece différente. Je dois cette connoiffance à Ma- 
demoifelle Hébert qui, depuis long-temps , m’enrichit 
de jour en jour de nouvelles connoilfances fur la Mi¬ 
néralogie de la Normandie. La carrière où l’on a décou¬ 
vert ces folfiles, eft ouverte dans la cour d’une des prin- 
pales Auberges de cet endroit ; elle eft compofée de la 
façon fuivante. Le premier banc,qui peut avoir cinq à fix 
pieds d’épaiffeur, n’eft qu’un compofé de groffes oolithes 
qui ne font prefque pas liés ; elles ne forment qu’une mau- 
vaife pierre aifée à s’égrener, & à fe réduire en quelque 
forte en poudre : ce banc eft fuivi de quelques autres, de 
deux & trois pieds, qui ne font également qu’un amas 

d’oolithes g 
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d’oolithes, mais fines & bien liées. Ces pierres portent le 
nom de carreau fans doute, parce qu’on s en lert non- 
feulement à bâtir, mais à former des carreaux pour les 
grands appartenons; c'eft dans le banc de greffes oolithes 
que les aftroïtes fe rencontrent. Ils y font mêlés avec de 
petits coraux branchus ou fans branches, avec de peti¬ 
tes vis & des échinites plats, ouverts a leur pointe fie 
au centre de leur bafe, & auxquels on a communé¬ 
ment donné le nom de boutons. Cette carrière n eft pas 

la feule où l’on voie de ces différens foliiles; il y en a 
une femblable en fortant du Meïlerault, pour aller a 
Menil-Forget, fie une autre qu’on rencontre en entrant 

dans le Meïlerault, par le chemin de Courtomer. 
La Champagne n’eft pas moins riche en ces jortes de 

fofliles que la Normandie. Les carrières dépendantes de 
l’Abbaye de Molefine, font de celles qui font julqu a 
préfent connues pour en contenir, qui en fournirent le 
plus : on en tire plufieurs efpeces ou variétés d aftroïtes. 
Ces aftroïtes recouvrent communément les cayites qui 
fe font naturellement formées dans f intérieur des pier¬ 

res qui compol'ent ces carrières. La dureœ e ces p1-1' 
res eft affez, grande pour permettre de travailler les quar 
tiers qui ont des trous tapïffés d’aftroïtes, de façon a en 
former des efpeces de boules creufes, auxquelles on a 

donné , à caufe de cette figure, le nom d œuf de Molei* 
me ; cette figure & là dureté de la pierre font qu on peut 
facilement tranfporter aux loin ces morceaux curieux, 
fils repréfentent en petit les cavernes des rochers de la 
mer/dont les côtés font chargés de coraux ou 4e diile- 
rens madrépores ia multitude détoiles plus pu m01^ 
grandes, & plus ou moins élevées, dont 1 intérieur de 

les boules eft garni , donne à ces morceaux quelque 
chofe d’agréable ôtdigne de l’attention de ceux qui^sa- 

mufent de la recherche des folfiles, & qui aiment a en 
former des colleaions. Bien des cabinets de Paris en - 

ferment : on les doit, à Madame la Comteffe de Roche- 
chouart, dont la générofité fcait plutôt prévenir ceux 

Tomc.UL W 
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qui fouhaitent de cesfofïiles, que d’y mettre un prix en les 
faifant defirer : ces boules ne font pas toutes de la même 
groffeur ; elles font proportionnées à la grandeur de leur 
cavitét il y en a qui ont un demi-pied, un pied êt mê¬ 
me plus^ de diamètre : leur nature eft calcaire, ainli que 
celle des madrépores, dont leur cavité eft recouverte. 
Plufieurs de ces boules renferment encore des efpeces 
de corps de forme d’olive, & qui ont comme un court 
pédicule ; ils relfemblent beaucoup à des pierres judaï¬ 
ques ; ils pourraient bien cependant n’être que des 
noyaux de pierre, qui fe feroient formés dans des trous 
percés, par des dattes d’une médiocre grandeur. 

Viel S. Remy, Jendun, Failfault, Novien~en-Por- 
cien, Wagnon , Thin-le-Moutier font encore des en¬ 
droits de Champagne , d’où les curieux peuvent tirer 
plufieurs efpeces d’aftroïtes bien différentes de celles que 
peuvent fournir les autres cantons, dont il a été queftion 
jufqu’ici. Les uns jettent une grande quantité de très- 
groffes branches, d autres font un amas de gros & longs 
tuyaux qui finiffent par une étoile, & qui jettent une ou 
deux branches, & qui, par leur affemblage, repréfentent 
en quelque façon un faifceau d’arme ou une poignée de 
fléchés ; ce qui leur a fait donner le nom de carquois 
par quelqu’un de ceux qui les ont découverts. D’autres 
aftroïtes enfin font des maffes globulaires, plus ou moins 
confidérables, dont les étoiles varient par la grandeur; 
ces aftroïtes font encore intéreffans, en ce qu’ils ont pris 
dans la terre une dureté qui les rend plus fufceptibles de 
confervation que beaucoup d’autres femblables fofliles : 
ils font devenus agathe ou pierre-à-fufil, d’un affez beau 
blanc intérieurement, & couleur de rouille de fer jau¬ 

Ils conviennent, par ces dernieres propriétés, avec 
ceux que l’on trouve dans les montagnes des environs de 
Befançon. Ceux-ci font même devenus fi durs * & font 
telletnent changés en agathe, que plufieurs font fufcepti- 

bles de prendre un très-beau poli, & qui a quelque cho^ 
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de tranfparent ; leur intérieur eft d’un très-beau blanc 9 
ils n’ont contre eux que d’être à l’extérieur d’un gris ter¬ 
reux ou jaunâtre ; en général ils affe&ent la figure globu¬ 
laire ou alongée. Quelques-uns des premiers font un peu 
comprimés ou appiatis fupérieurement, & ont une efpe- 
ce de court pédicule , ce qui les fait allez refiembler à 
de gros champignons ou de grolfes vefces de loup. Leurs 
étoiles font communément allez bien confervées, elles 
font détruites dans d’autres, & l’on ne reconnoît les maf- 
fes où elles ont fouffert cette deftru&ion , que parce 
quelles font percées de longs tuyaux ftriés , ou coupés 
longitudinalement par des efpeces de lames femblables 
à celles qui divifent les tuyaux de pareilles maffes, où les 

étoiles fe font très-bien confervées. 
Gray, autre ville de la Franche-Comté, eft encore cé¬ 

lébré parmi les Naturaliftes, pour les efpeces de folliles qui 
fe tirent des montagnes de fes environs : on rencontre par¬ 
mi ces folliles des aftroïtes de différentes efpeces , & des 
corps qui relfemblent beaucoup à ce qu on appelle com¬ 
munément agaric marin. Le plus grand nombre de ces 
corps font teints maintenant par une matière d un jaune 
de rouille de fer, qui probablement contient des matiè¬ 
res ferrugineufes qui la colorent elle-même. Il a été quef- 
tion déjà de Gray, dans le Mémoire que j’ai donné fur 
les pierres étoilées & les entroques, cet endroit fournif- 
fent beaucoup d’encrinites, dont les entroques font par - 

îtie. 
Si de la Franche-Comté on paffe dans les trois Evê¬ 

chés, l’on peut encore fe procurer d’autres fortes de ma¬ 
drépores ou d’aftroïtes. Les environs de Toul & de \ er~ 
dun en fourniffent quelques-uns. La montagne faint Mi¬ 
chel, près la première ville, eft l’endroit de ces environs 
d’où l’on en ait jufqu’à préfent le plus tiré. M. le Comte 
de Treffan, à qui je dois beaucoup d obfervations fur la 
Lorraine, & fur quelques autres endroits qui avoifinent 
cette Province, dit, dans une de fes remarques, qu^on a 

prouvé au fommet de cette montagne des productions 
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marines, de toutes efpeces. Suivant M. de Treflan, cette 
montagne a Sûo pieds de hauteur perpendiculaire , ôc 
même plus; elle eft le commencement d’une petite chaî¬ 
ne de monticules, qui reflemblent à un grand banc, ce 
banc eft tout rempli dans fon intérieur de corps marins , 
qui font plus du'tiers de fa fubftance. 

Plufieurs de ces corps font des aftroïtes, un d’entre 
eux eft un de ceux qu’on appelle oeillet; il peut avoir 
environ un demi-pied de longueur & plus d’un pouce 
de diamètre à fon oeil ou étoile ; il eft conique, ftrié 
longitudinalement & de nature calcaire : c’eft le plus'gros 
que j’aie vu parmi ceux qui font ifolés, ou qui ne for- 
ment pas de groupe par leur réunion, il a été envoyé 
pour un os folîîle : on prenoit fans doute le rebord de 
1 œil, pour celui de la tête de ce prétendu os, la protu¬ 
bérance de l’œil pour fa tête, les ftries de la protubé- 

■ rance pour de petites apophifes ; mais toutes ces reffem- 
bîances tombent, lorfqu’on examine avec quelqu’atten- 
tion ce foflile, on ne peut alors le méconnoître pour 
un aftroïte œillet : on ne peut s’y être mépris, que par¬ 
ce que les feuillets de l’œil & ceux du refte de ce corps^, 
ont été tellement détruits, qu’ils ne forment plus main¬ 
tenant que de petites canelures* . 

Un autre aftroïte du même envoi, a encore occafion- 
né une méprife ; elle a été regardée, comme une épon¬ 
ge pétrifiée. Ce qui a fait tomber dans cette erreur, font 
les trous ôt les finus, dont la pierre eft percée; ces trous 
ôc ces finuofités ne font nullement femblables à ceux 
que l’on remarque dans les éponges fortant de la mer : 
ces cavités y font beaucoup plus petites, plus nombreu- 
fes & beaucoup moins grandes, les trous ne font que les 
extrémités des canaux des aftroïtes , dont l’étoile eft 
détruite, & les finuofités font ces mêmes canaux qui 
ont perdu les feuilletsdongitudinaux, dont ils font gar¬ 
nis, & qui les divifent en des elpeces de longues & gran¬ 

Ce que jai vu d’aftroïtes trouvés âtex environs de 

! 
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Toul, n’eft pas à comparer pour la beauté ôc la conser¬ 
vation, à un qu’on tire des foffés même de Verdun. Cee 
aftroïte eft brancha, fes branches font grottes de près 
d’un pouce, il forme des malles conftdérables de plus 
d un pied ouun pied & demi; il eft du genre de celui que 

l’on a comparé à un carquois ou à un faifoeau d armes : 
ce madrépore eft, à ce que je crois, un des plus beaux 
çjg çp trente qu’on puilfe voir; fa confervation en teiiv,, 

oue s’il étoit nétoyé avec foin, il dittereroit peu d’un 
femblable aftroïte pêché dans la mer, fa couleur blan¬ 
che eft feulement un peu ternie , fa nature calcai¬ 
re n eft qu’un peu changée par fon féjour dans la ter¬ 
re, & devenue un peu plus calcaire fi Ion peut patter 
ainli. La côte d Etain, près la Folie-Renard, a une de- 

mi-lieue de Verdun, en renferme un qui forme d^s maf— 
fes plates d’environ un pied de largeur , ôc dont les 

étoiles font d’une grandeur confidérable. 
Les environs de Chaurnont 5 a. trois lieues de Verdun ^ 

paroiffent être encore plus riches par la variété de ces 

fortes de foffiles : on y trouve des champignons en forme 
de cupule, comme canelés circulairement ôc a pedicuie 
très-court. Un autre qu’on peut placer avec les champi¬ 
gnons-œillets, eft grand , ôc de ceux qui, par font réu¬ 
nion , forment de jolis groupes: celui - ci a plus d’un de¬ 
mi-pied de hauteur, l’œil de l’œillet plus d’un pouce de 
diamètre; il eft d une belle confervation ê. peu dénatu¬ 
ré, ôc ce qui rend encore ce foffile précieux, ceft qui! 
n’eft pas commun. Un autre, qui eft du même endroit , 
ôc peut-être encore plus rare, eft du genre de exux qu on 
a nommés cerveaux marins : celui que j ai Lit graver eft 
des mieux confervés, ôc n’a prefque pas 1 air d etre foftile. 

Un champignon-œillet, fingulier par les étoiles, oont 

îa cavité eft tapiffée, fe rencontre a Chatillon-fous-Ies- 
Côtes. Entre cet endroit ôc Ratrouville, on a découvert 
de ces corps qu’on appelle agaric minéral, ôc des madré- 
potes étoilés à Brabant-fur-Meufe ^ diftant de trois lieuess 
de Verdun, L’on peut donc regarder ce canton des trois 
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Evêchés, comme un des plus curieux & des plus inté- 
reflans, par rapport aux madrépores fofliles ; il ne l’eft 
guere moins par les autres corps marins qu’on y décou¬ 
vre, mais je ne dois pas en parler ici, fans dire que M. 
Jonveaux iaîné, Orfevre de Verdun, qu’un goût natu¬ 
rel , & auquel ceux qui l’ont ne peuvent guere réfifter, a 
porté vers cette partie de l’Hiftoire naturelle, eft celui 
a qui les Naturaliftes doivent la découverte de ces foAi¬ 
les précieux. 

Le Duché de Bar paroit ne pas moins mériter l’atten¬ 
tion des Naturaliftes; ce qu’on a mis au jour, par les 
fouilles qu’on a faites aux environs de Dun, donne des 
efpérances flatteufes, pour ce qu’il y a à efpérer des re¬ 
cherches qu’on pourra faire par la fuite dans ce pays. 
J’ai vu dans le Cabinet de Madame la Marquife de Cour- 
tagnon , qu’un zele pour les produ&ions de la nature 
avoit conduite à Dun, afin d’y faire creufer fous fes yeux 
dans le riche fein des montagnes qui avoifinent cette 
ville : j’ai vu, dis-je, dans ce Cabinet, qui mérite à tous 
égards l’attention des Naturaliftes, des groupes très-con- 
fiaérables de différens madrépores , dépouilles dignes 
d’un voyage feulement entrepris pour l’avancement de 
l’Hiftoire naturelle. 

Les différens lieux de la France, dont il a été qyeftion 
jufqu’à préfent, ne peuvent fans contredit être confi- 
dérés que comme de riches mines, où le Naturalifte fera 
avantageufement dédommagé des recherches qu’il pour¬ 
ra y faire. Les montagnes des environs de Dax en Gaf- 
cogne , font ençore un de ces magafins où la nature a 
enfoui abondamment de çes richeffes. M. le Préfidenc 
Borda eft le premier qui les a ouverts, les a fait connoî* 
tre aux Naturaliftes, lefquels il a enfuite enrichis avec 
une profufion qui ne peut partir que d’un cœur géné¬ 
reux, & d’un zele animé par l’amour des fciences. M. le 
Président Borda fera toujours celui à qui l’on fera redeva¬ 
ble de plufieurs efpeces de madrépores , d’aftroïtes plus 

touchants les uns que les autres; il y en a qui forment; 

'K- 
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des maffes applaties de différentes grandeurs & figures, 
d’autres font arrondies, d’autres irrégulièrement quarrées, 
d’autres font prefque parfaitement rondes, d’autres enfin 
font ramifiées, & varient par le nombre ôt la rondeur de 
leurs troncs ôc de leurs branches. Tous ces corps ont com 
fervé leur nature calcaire, mais plufieurs en ont pris 
line ferrugineufe ; quelques-uns font en quelque forte en¬ 
core plus curieux par les accidens qu’ils ont foufferts, ils 
font percés de dails ou de tuyaux marins : il a été que& 
tion de ces accidens dans un autre Mémoire. 

Les endroits qui font cités dans celui-ci, pour fournir 
nombre des corps qui font de la claffe des coraux ôc ma¬ 
drépores, ne font pas les feuls de la France qui foient 
connus pour avoir de ces foffiles : l’on en a rencontré dans 
les amas de coquilles qu’on a découverts aux environs 
de l’Abbaye du Val, près rifle-Adam , dans ceux de la 
Ferriere-de-1’Arçon, fur les confins de la Touraine & 
du Poitou, dans ce banc, connue fous le nom de Falu- 
nieres qui traverfe la Touraine, & que M. de Reaumur 
a rendu célébré par le Mémoire qu’il a donné fur cet 
amas de corps marins, & qui eft inféré parmi ceux de 
l’Académie Royale de Sciences, dans cet autre amas 
de fofliles des environs de Doué en Anjou, dans les tuf- 
faux de Tours ; j’en ai vu dans les pierres des falaifes de 
Notre - Dame de la Délivrande en Normandie , enfin 
dans quelques endroits dont j’ai parlé, lorfqu’il s’efl agi 
de ceux de ces corps qui s’y rencontrent. 

Quoique ces cantons fourniffent des madrépores ou 
autres corps de la même claffe, on ne peut cependant 
les regarder comme fort riches en ce genre , fi on les 
compare avec les autres, dont j’ai parlé plus haut. Ceux 
de ces foffiles qu’on trouve dans les Falunieres, dans les 
bancs de coquilles de la Ferriere-de-l’Arçon & de Doué 
qui ne font peut-être qu’une continuité de ces mêmes 
Falunieres; ces foffiles, dis-je, ne font qu’en très-peti¬ 
tes maffes, ôc paroiffent avoir été roulés , avoir ainfi 

beaucoup perdu de leur groffeur, ôc avoir été beaucoup 
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.déformés. Les Falunieres & ies bancs delà Ferriere-de- 
i’Arçon & de Doué, pourroient bien avoir été dans les 
temps les plus reculés des bords de la mer, où les co¬ 
quilles & les autres corps marins' s’accumuloient après 
avoir roulé quelques temps; au lieu que les madrépo¬ 
res , qui fe trouvent dans les montagnes , pourroient 
bien avoir été enfouis dans les endroits où ils avoient 
pris naiifance & vécu. 

L’on découvrira fans doute, par la fuite, beaucoup 
d’autres endroits qui recelleront des madrépores & au¬ 
tres corps de cette claffe, fi l’on continue à faire des 
recherches exaêtes des foffiles ; ces recherches & les dé¬ 
couvertes qu’on pourra faire, nous apprendront les en¬ 
droits qui en contiennent une efpece plutôt qu’une au¬ 
tre, &ç l’on fera peut-être alors en état d’en tirer des in- 
dudions allez fortes, & capables même de déterminer 
ce qui peut avoir occafionné que telle ou telle efpece 
fe rencontre dans un endroit préférablement à un autre. 
Quelques-unes des eonjedures que nous avons hazârdées 
au commencement de ce Mémoire, deviendront peut- 
être une vérité , dont la connoiffance ne pourra que 
beaucoup fervir à la découverte de ces foffiles. 

La nouvelle carte de la France, due aux foins & aux 
travaux de M. Caffini, ne peut être que d’une grande 
utilité pour l’accélération de ces connoilfances : comme 
elle ne renferme pas feulement la pofition des Villes, 
Villages & autres endroits habités , mais qu elle déligne 
le contours des montagnes , il elt facile de déterminer 
quels ont été les endroits qui ont anciennement pu faire 
des baies ou autres enfoncemens de la mer, ceux qui ont 
pu être des plages ou des falaifes , & ainfi déterminer 
les endroits qui ont pu être plus ou moins favorables à 
l’élévation de ces malfes de corps marins foffiles, & con¬ 
duire, comme par la main, dans ces endroits, qui font 
autant de magalins naturels , d’où les amateurs peuvent 
tirer, fans fouvent craindre de les épuifer. 

Enfin, pour donner une idée plus générale des en-: 
droite 
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droits les plus intéreflans de la France, où ion trouve 
des corps de la clafle des coraux, je dirai quon peut 
en trouver des plus curieux dans 1 étendue de terrein 
où font fitués Mézieres, Rhetel, Verdun, Dun, Toul, 
S. Michel, Briaucourt, Laneque, Grais, Befançon : de 
ce côté, ce terrein fe prolonge jufque dans Baie ôc dans 
une bonne partie du refie de la SuifTe. Un autre can¬ 
ton de la France encore fort riche, eft celui de Dax en 
Gafcogne : ce font là les endroits où ces fofliles font plus 
variés, en plus grolTes maffes, & plus ramifiés. Les can¬ 
tons de Laigle, de S. Himer en Normandie, du Guet-à- 
Pont au Perche, de Vendôme en Orléanois, de Tours 
font les plus riches en figues & en fongites pétrifiés, les 
tuffaux de la Touraine, en petits corps ramifiés de cette 
cla!Te, qui fe trouvent aufïi dans les cailloux des environs 
de Laigle & de Bougival. Ce qui eft encore effentiel de 
faire remarquer, c’eft qu’il paroît que les plus beaux 
groupes de ces corps, les plus confidérables , fe décou¬ 
vrent dans les cantons qui font les moins éloignés es 
hautes montagnes; ôt que, dans ces endroits, ces corps 
y prennent une dureté plus grande, & qu ils y devien¬ 
nent d’une nature de filex ou d agathe. Rien ne leroit 
plus intéreffant dans cette matière que de diriger les re¬ 
cherches qu’on pourroit faire de ces fortes de corps ; 
fuivant ces vues, on pourroit peut-etre peu a peu former 
une chaîne autour de la France , ou dans une grande 
partie de fa circonférence, d endroits où 1 on feroit sur 
de pouvoir fe procurer de ces fortes de fofliles, & de fça- 
voir ce que l’intérieur de ce royaume pourroit fournir, 
ôc déterminer par la nature du terrein les corps qu on 
pourroit efpérer d’en tirer; ce feroit la, a ce que je penfe, 
un des points de fHiftoire des Fofliles de 1r France des 

plus eflfentiels à conftater. 

% 

Tom& JJI» Q 
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DEUXIEME MÉMOIRE, 
Qui renferme la Concordance des Auteurs qui ont 

parlé des tuyaux marins fofile s , auxquels on 

a comparé ceux quïfe pèchent actuellement dans 
la mer. 

J'Ai dit dans un Mémoire , qui fait partie du fécond 
volume de ces Mémoires, & dans un inféré parmi 

ceux de l’Académie des Sciences , qu’une concordance 
des Auteurs de Minéralogie, étoit un ouvrage des plus 
nécelTaxres pour ceux qui s’appliquent à cette fcience. 
J ai taché dans mon Mémoire fur l’Ofteocolle de faire 
cette concordance au fujet de ce foffile. J’en ai donné 
une femhlable dans le Mémoire fur le bafalte , qui fait 
partie du fécond volume, & j’ai cité à chaque genre des 
polypites, les Auteurs qui ont parlé des unes ou des au¬ 
tres efpeces de ces foffiles, dont il eft queflion à chacun 
de ces genres : c’eft pour contribuer, autant qu’il eft en 
moi, a former cette concordance minéralogique , que 
j ai cru devoir renfermer dans ce Mémoire , celle des 
Auteurs qui ont dit quelque chofe des tuyaux marins 
loi lues, & de les comparer, autant qu’il me feroir poffi- 
ble, aux tuyaux marins que l’on tire de la mer, & dont 
on pare les cabinets d’HUloire naturelle. J'ai penfé que 
cette concordance feroit d’autant mieux placée ici , que 
les tuyaux marins ont de grands rapports avec les corps 
de la cia lie des coraux. 1 

C eft aux Naturaliftes modernes qu’on doit la con- 
nomance , non - feulement des tuyaux marins foffiles 
mais encore de ceux qu’on pêche journellement dans la 
mer : on ne trouve rien dans Pline ni dans Ælian qui ait 
trait a ces corps. On ne lit rien non plus qui regarde 
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ces foffdes ôc ces corps marins , dans Théophrafte & 
Diofcorides, dont Pline a tiré prefque tout ce qu’il dit 
de la Minéralogie : c’eft dans les ouvrages des Moder¬ 
nes qu’il faut chercher à s’inftruire fur cette matière ; 
dans celle-ci , comme dans prefque toutes les autres, 1 er¬ 
reur marche allez communément a coté de la vérité. Si 

dans les commencemens le plus grand nombre des Aç4 
*eurs ont reconnu les tuyaux marins folfiles, pour avoir 
été dépofés par la mer, d’autres les ont regardés comme 
des corps qui le formoient dans la terre. Des Auteurs 
ont rangé, fous un feul genre, tous les tuyaux marins 
quelque figure qu’ils euffent, d’autres les ont divifés en 
deux ou trois genres : de nos jours, il y a des Naturalif* 
tes qui en placent avec les coquillages proprement dits * 
tandis qu’ils font une claffe des autres, quoique le plus 
grand nombre des Naturaliftes forme une claffe dê 
tous ces tuyaux ; enfin on a même varié fur 1 origine du. 
nom que certains tuyaux portent, ôc l’on a multiplié ce* 
noms beaucoup plus qu’il n’étoit néceffaire. On a puifé 
de ces noms dans le charlatanilme 6c dans les fauffes com- 
paraifons. Il m’a paru curieux d examiner tous ces points 
avec un peu de détail, la concordance des Auteurs, qui 
ont parlé de ces corps, l’exigeant •. ce que je ne peux fai¬ 
re qu’en parlant en même temps des tuyaux marins fof- 

files, 6c de ceux qui ne le font pas. 
Parmi les tuyaux vermiculaires ou- marins , tant 

foffdes que tirés immédiatement de la mer , il y en a 
qui fe repliant plufieurs fois fur eux - mêmes , pren¬ 
nent différons contours, ôc forment des finuofités plus 
ou moins multipliées, d’autres font coniques, droits ou 

trèsr-peu courbés. Les premiers ont communément été 
appelles tuyaux marins ou tuyaux vermiculaires, tubuli 
marini, tubuli vcrmiculares en latin, ôc lorfquils font fof- 
files, ils portent auiïile nom de tubulites, en latin tubu- 
lites ou vermiculites : fi on ne leur a pas donné 1 un ou 
l’autre deces noms, on leur en a inïpofé un qui donnoit 
toujours l’idée d’un corps en forme de tuyaux creux. Les 
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féconds font communément connus fous le nom de den¬ 
tale, en latin dentale, dentalium , dentalia : des Auteurs le 
font quelquefois fervi de ce nom , pour défigner les 
tuyaux contournés, d’autres ont abrégé le nom de denta¬ 

le, & ont dit feulement entale , entalia ou antale & anta- 

lia i ces variations dans les noms, ou la tranfpofition 
xju on a faite de ces noms des tuyaux coniques aux tuyaux 
en forme de ver, n’ont pas lailfé que d’occafionner quel¬ 
quefois une confufion & un embarras, tel que M. Ber¬ 
trand s’en plaint dans fon Dictionnaire, & dit, au mot 
vermiculites, « Les Auteurs font peu d’accord fur la 
» lignification de ce mot, & fur ce qu’il déligne. » 

3 Ces embarras, qu’on ne trouve que trop fouvent dans 
1 étude des folfiles, feront toujours pour moi de nouvel¬ 
les raifons de répéter que le goût qu’on a même de nos 
jours d’imaginer de nouveaux noms, non-feulement pour 
défigner les genres, mais même les efpeces de chaque 
genre des plantes, des animaux & des minéraux, ne peut 
que porter une confufion dans l’Hiltoire naturelle, qui 
la rendra prefque impraticable , fi ce goût fe foutient 
pendant un certain temps : pour ne pas fortir du fujet 
dont il s agit, dès qu’on avoit adopté le nom de tuyaux 
marins, ou celui de tuyaux vermiculaires, qu’avoit-on 
befoin de celui d’alcyon vermiculaire , en latin alcyo- 

nium vermiculare, pour défigner une forte de ces tuyaux. 
Le nom d’alcyon eft celui qu’on donnoit déjà à un oi- 
feau, on l’avoit enfuite adopté pour défigner des efpeces 
de madrépores ou d’aftroïtes, & même pour des épon¬ 
ges; un même nom devoit-il être reçu pour défigner des 
corps fi différens les uns des autres ? Le nom de tubulai¬ 
re, en latin tubularia, a beaucoup plus été du goût de 
quelque Naturalise, que celui de tubuli, pour faire con- 
noître ce corps marin, qu’on appelle communément & 
.allez improprement orgue de mer , organum marinum , 
& l’on a aufli défigné, par ce même nom de tubularia , 
des efpeces de madrépores ou d’aftroïtes. Le nom de 
dentale, ea latin dentale, étant adopté, falloit-il intro- 
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duire ceux de entale, antale, entalia, antalia ôc plufieurs 
autres, pour dénommer les mêmes corps, comme on 
peut voir dans la lifte des fynonymes rapportés ci-def- 
fous ? Failoit-il adopter une mauvaife prononciation du 
mot de dentale, que quelques perfonnes prononçoient 
entale, fuivant ce que Mercati rapporte à l’article où il 

parle des dentales. 
La Nomenclature n eft pas la feule partie de l’hiftoire 

des tuyaux marins qui ait varié : on a également eu dif¬ 
férentes opinions fur l’origine des dentales ; ceux des 
Naturalises, qui penfoient que les corps marins fofliles 
fe formoient dans la terre, les regardoient comme une 
produ&ion terreftre, c’étoit là une conférence de leur 
opinion ; mais il eft étonnant que Mercati qui, lorfqu’il 
s’agiffoit des autres folfiles marins, les rapportoit aux 
corps femblables qui fe tirent de la mer, les regardât 
comme une production de la terre ; ce n’eft pas cepen¬ 
dant qu’il penfât, à ce que je crois, que ce fût une con¬ 
crétion terreftre ; mais il me paroît qu’il croyoit qu’ils 
avoient renfermé des animaux qui avoient vécu fur la 
terre. « Il y en a, dit-il, qui regardent les dentales com- 
» me un genre de corps marins; pour nous, nous penfons 
» qu’il eft terreftre. » Verum illi marinutn no minant, nos 
terreflre genus dicimus. 

Parmi ceux qui piaçoient les dentales au nombre des 
corps marins, il y en avoit qui les regardoient comme 
des dents du poilfon appellé dentalis, les autres vouloient 
qu’ils fuffent des efpeces de turbinites ; il y en avoit appa¬ 
remment qui croyoient que c’étoient de petites cornes de 
quelque animal; d’où, fuivant Mercati, les Apothicaires 
de Marfeille les appelloient des cornets. Mercati réfuté 
en peu de mots ces erreurs ; mais il pourroit fe tromper 
en penfant que les Apothicaires de Marfeille avoient 
donné le nom de cornets aux dentales, parce qu ils les 
regardoient comme des cornes. Il y a tout lieu de penfer 
que ce nom eft dû à la reffemblance que les Apothicai¬ 
res trouvoient entre les dentales ôc ces cornets de pa- 
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pier, qu’ils font obligés de faire pour renfermer certaines 
drogues. 

Mercati répond très-bien à ceux qui regardoient les 
dentales comme des turbinites. Ces corps, dit-il, ne font 
point contournés comme les buccins, iis font droits, ôc 
ne forment point de vis : il aurait été étonnant qu’on 
n’eut pas pris les dentales pour des dents de quelque 
poilfon, leur figure portoit à avoir cette idée , dans 
les temps fur-tout où îhifloire des foffiles commençoit à 
fe former ; l’on n’a pas échappé à cette erreur : le nom 
de dentale y prend probablement fon origine, cette er¬ 
reur n’a pas fubfifté long-temps, ôc l’on a allez prompte¬ 
ment reconnu que le dentale étoit un tuyau marin. 

Si l’ouvrage de Mercati eut paru du vivant de Ion 
Auteur, ôc n’eut pas relié fi long-temps manufcrit, l’on 
n’auroit pas probablement difputé fi long - temps fur 
la nature du dentale. Pomet, dans fon Hifloire générale 
des Drogues, fe flatte d’avoir déterminé ce qu’étoit le 
vrai ôc le faux dentale, Ôc le vrai ôc le faux antale ; il veut 
être le premier qui ait décrit le vrai dentale. Suivant lui, 
de Renou ôc Schroder ont faulfement regardé certains 
tuyaux marins comme le vrai dentale, Ôc il dit qu’il au¬ 
rait été obligé de paffer fous lilence, ce qu’il y avoit à 
dire du vrai dentale ou dentalé, comme il l’écrit, fi M. 
de Tournefort ne le lui eut pas fait connoître. Si. Pomet 
eut été aufli inftruit fur les propriétés du dentale ôc de 
l’antale que l’étoient de Renou, Schroder ôc Ettmuller , 
qui a commenté l’ouvrage de ce dernier, il naurait pas 
ainfi relevé ces auteurs célébrés dans la matière médica¬ 
le. Ces trois Auteurs fçavoient très-bien, ôc ils le difent 
très-pofitivement, que quant aux propriétés de ces corps 
elles font les mêmes, ôc quran peut leur fubflituer. toute 
autre coquile. « Le dentale ôc l’entale, fuivant Ettmul- 
» 1er, font des efpeces de coquilles, dont on peut dire en 
» particulier , par rapport aux propriétés, ce qu’on dit 
» en général des coquilles : qui a des pierres d’éçréviffes , 
» n’a pas befoin de perles, de coquilles,, de entale ni de 
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» dentale. Aurefte, félon de Renou, le dentalium eft fem- 
» blable en vertu au nombril marin ôc à toutes les autres 
» coquilles. «C’eft ce qu’il prétend aufli au fujet de Tantale. 
Pomet qui fe piquoit apparemment de grande exactitu¬ 
de, & qui croyoit fans doute qu’il y avoit une différence 
effentielle entre les propriétés des coquilles ôc les tuyaux 
marins, regardoit comme une chofe de toute néceflité 
de déterminer les différences qui pouvoient fe trouver 
entre le dentale 6t Tantale. Il ignoroit ce que Mercati 
nous a appris, que le mot de entale, ôc conféquemment 
celui de antale, n’étoit qu’une mauvaife prononciation du 
mot dentale, comme je l’ai dit plus haut, ce qui étoit pro¬ 
bablement ignoré auffi de Renou, de Schroder ôc d’Ett- 
muller; fi ces Auteurs eufTent eu cette connoiffance, ils 
ne fe feroient probablement pas tant attaché à établir les 
différences qui fe pouvoient trouver entre ces corps : ce 
que ces trois derniers ont eu au-deffus de Pomet, eft d’a¬ 
voir connu qu’on -ne devoit point mettre de différence 
entre ces corps, quant à ce qui regardoit leurs proprié¬ 
tés médicinales. Si Pomet eut penfé ainfi de toutes les 
coquilles, il nauroit pas reproché aux Apothicaires de 
fon temps d’employer mal-à-propos un tuyau marin or¬ 
dinaire, au lieu de celui qu’il penfoit être le vrai dentale. 
Ce que Pomet a prouvé par cette chicane, c’eft que les 
difputes font fouvent une fuite de l’ignorance, ôc que les 
hommes les moins éclairés font ceux qui difputent le 
plus. 

De Renou qui avoit des idées claires ôc juftes au fujet 
de la nature ôc des propriétés médicinales du dentale ôc 
de Tantale, fait mention d’une erreur touchant les ani-» 
maux qui vivoient dans les tuyaux du dentale. « Ce ver- 
» miffeau, dit de Renou, fort bien fouvent hors de ladite 
» maifon pour chercher à boire ôc à manger ; il s’engendre 
» en même temps que fon tuyau ( qui eft quafi fait en forme 
» defiûte,} fur les rochers qui font dans la mer, ôc fur les 
» têtes des vieilles coquilles.» On ne comprend pas faci¬ 
lement comment de Renou concevoit que ces animaux 
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pouvoient ainfi fe tirer de leurs tuyaux, lui qui penfoit 
que les tuyaux croilTôient à proportion que les vermif- 
feaux croilloient, & qui comparoit ces tuyaux aux co¬ 
quilles ; il n’étoit fans doute tombé dans cette erreur, 
que parce que, comme il le dit, les tuyaux marins font 
ordinairement attachés à demeure fur les rochers & les 
coquilles; ce qui lui faifoit penfer qu’il falloit bien que 
ces vermiifeaux fortilfent de leurs tuyaux, puifque ces 
tuyaux étoient fixés. Nous fçavons depuis longtemps, 
& fur-tout depuis un Mémoire de M. de Reaumur fur 
des tuyaux marins, comment vivent les animaux que ces 
tuyaux renferment, & il eft confiant qu’ils ne fortent 
point de ces efpeces de coquilles, mais qu’ils alongent 
feulement leurs pattes hors de ces tuyaux , ôc qu’elles 
leur fervent à attraper les infedes qui doivent leur four¬ 
nir la nourriture. C’eft ainfi fans doute qu’il faut enten¬ 
dre ce que Lemery dit à ce fujet dans fon Didionnaire, 
où il prétend que ces vermiifeaux fortent en partie pour 
aller chercher leur nourriture : on peut bien dire que le 
dentale & Tantale vont chercher de quoi vivre, puifque 
ces tuyaux ne font point attachés à un corps; mais les 
autres tuyaux qui le font, ne peuvent qu’attraper les in¬ 
fedes lorfqu’ils nagent à leur portée ; ceci foit feulement 
dit pour plus d’exaditude, une vérité claire & bien dé¬ 
montrée eft fi précieufe, qu’il ne faut rien laiffer qui puif- 
fe obfcurcir même celle qui eft la moins importante. 

C’eft fur ce principe que je dois dire ici un mot , au 
fujet d’une efpece de pierre qui porte le nom d’entale , 
entalium dans de Laët, ôt fur laquelle je trouve les éclair- 
ciffemens dans de Renou. Cette pierre, fuivant de Laët, 
eft appellée en Savoie du nom d’amente doux, par cor¬ 
ruption du nom d’amiante; ce n’eft pas, continue-t-il, 
qu’elle foit un vrai amiante , mais parce qu’elle lui ref- 
femble; elle eft blanche comme l’albâtre, brillante, fria¬ 
ble, elle fe divife en filets, mais ces filets fe brifent aifé- 
ment ; elle paroît avoir beaucoup de rapport avec la 

pierre à plâtre ou gypfe : on reconnoît bien à cette def- 
cription 
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cription un gypfe foyeux ou filamenteux; mais on ne voit 
pas pourquoi certains Apothicaires appelloient cette 
pierre entale. De Renou parlant de cette même pierre 
à l’article de Tantale, comme d’une des drogues qui en' 
trent dans une compofition pharmaceutique où l’on em¬ 
ploie aufli Tantale comme un des ingrédiens, donne à 
foupçonner que quelques Apothicaires, peu inftruits fur. 
la nature de Tantale, avoient donné à cette pierre le 
nom d’entale, penfant quelle étoit cet ingrédient, que 
les Auteurs, qui avoient imaginé le médicament, avoient 
appellé du nom d’entale ; il eft confiant maintenant que 
le dentale 6c l’entale ou antale font des tuyaux ma" 
rins, Ton fçait même de plus que ces tuyaux ne different 
guere effentiellement entre eux : que ce ne font peut-être 
que des variétés d’une même efpece ; ces deux fortes de 
tuyaux étant coniques, canelés longitudinalement, 6c le 
dentale des droguiftes n’étant qu’un peu plus gros que 
Tantale. L’on fçait encore que les diftinêfions de vrai ou 
faux dentale , de vrai ou faux antale que Pomet faifoit, 
ne méritent pas beaucoup d’attention , tous les tuyaux 
marins pouvant être fubftitués les uns aux autres par rap¬ 
port à leurs propriétés, qu’on pourroit même fe fervir, 
au lieu de tuyaux marins, de ce petit os que Pomet re~ 
jettoit, comme fauffement pris pour un dentale. Lang 
parle de cet os, 6c l’appelle os de perche , ôc il prétend 
qu’il fe trouve à l’origine de l’épine du dos de ce poifi- 
fon. Wormius 6c Boët de Boot font également mention Vîd. Lang, 

de ce petit os; ces diftinaions de Pomet font minutieu- pi£°£gl^I 
fes, ôc feulement propres à contenter certains efprits qui tor. Helvet. 

portent dans la compofition des drogues, un fcrupule, 
qui n’eft fouvent enfanté que par l’ignorance, par 1 en¬ 
vie de paraître extrêmement exaêt , ôc acquérir par la 
la confiance du public, qui eft toujours lucrative. 

Maintenant que tous les Naturaliftes connoiffent ce» 
tuyaux marins, qu’ils font communs dans les cabinets, 
bien loin d’être aufli rares qu’ils Tétoient, à ce qu’il pa-» 
roît, du temps de Pomet 6c de Lémery , celui-ci difant 

TomcIIL P 
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du dentale que c’eft un petit coquillage fort rare, & le 
premier avouant qu'il n’en auroit rien dit, fi M. de 
Tournefort ne lui en avoit pas donné un, maintenant, 

dis-je, qu on ne difpute plus fur la nature de ces corps, 
on varie d’opinions fur la place qu’on doit leur donner 
dans un ordre fyftématique. Quoique jufqu a la décou¬ 
verte des polypes, les Botaniftes plaçaient au nombre des 
plantes, cette efpece de tuyaux marins connus fous le 
nom de Tubularia ou d’orgue de mer, ils n’y rangeoient 
pas les autres corps de ce genre, ce qui auroit cepen¬ 
dant du être ; mais Rondelet ayant fait connoître les 
animaux qui formoient certains tuyaux marins, ôt n’ayant 
point parlé de ceux, auxquels font dus ceux qui eom- 
pofent l’orgue de mer, les Botaniftes ne portèrent ap¬ 

paremment leurs vues fur l’orgue de mer, qu’avec le pré- 
jugé qu ils avoient au liqet des coraux & des autres corps 
de cette clalfe. L orgue de mer étant connu maintenant 
pour un amas de tuyaux dus à des vers, on l'a ôté, com¬ 
me les autres tuyaux du régné végétal, pour le porter 
dans le régné animal : on elï d’accord fur cet article, 
mais dans quelque claffe du régné animal doit - on pla¬ 
cer les tuyaux marins ? c’eft là le point fur lequel on ne 
convient point. 

Les Auteurs qui ont parlé des tuyaux marins, peuvent 
d’abord fe ranger en deux clalfes, les uns les ont cçnfi- 
dérés comme fofïiles, les autres n’ont parlé que de ceux 
qu’on tire immédiatement delà mer; les uns & les auties 
peuvent fe foudivifer : il y en a qui ne les ont pas dallés, 
les autres ont cherché à déterminer à quelle clalfe de 
corps naturels ils devroient être rapportés. Les Auteurs 
qui n’ont point clalfé les tuyaux marins, font ceux qui 

ont écrit depuis le renouvellement des fciences jufqu’à 

nos jours ; ils le font contentés de nous faire connoître les 
tuyaux marins, qu’ils découvroient dans la mer ou dans 
la terre, fans les ranger dans une clalfe d’une façon dé¬ 

terminée : on peut mettre au nombre de ces Auteurs , 

Rondelet, Gefher, Aldrovande , Jonfton & plulieurs 
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Minéralogiftes. Ceux qui ont cherché à mettre parmi 
ces tuyaux un ordre fyftématique, font principalement 

Klein , Linnæus , Lifter, Gualderi, auxquels on peut 

joindre Dargenville ôc quelques Minéralogiftes, comme 

ÎW allerius. 
Parmi les Auteurs qui ne font point fyftématiques, 

Rondelet me paroît être le premier qui ait figuré des 
tuyaux marins. Il fît graver celui qu’on appelle le pin¬ 
ceau de mer , & un qui eft conique ôc un peu courbé ; 
l’animal du pinceau eft repréfenté faifant fortir fes pattes 
de fon tuyau ; l’animal de l’autre tuyau montre fa tête ou 
cette efpece de trompe, au bout de laquelle il porte un 
opercule ; ces deux figures ont été copiées par ces grands 
compilateurs d’Hiftoire naturelle, Gefner, Aldrovande 
ôc Jonfton, ôc par plufieurs autres Auteurs. Aldrovan¬ 
de , qui défigne les figures qu’il a tirées des ouvrages de 
Rondelet, comme étant données par Rondelet, a ajou- 
té cinq autres figures de différens tuyaux, dont il s attri¬ 

bue la découverte : les figures de celui-ci, comme les 
deux de Rondelet, le voient dans Jonfton , qui les a 
copiées. Impérati, qui ne parle point de ces tuyaux ma¬ 
rins, lit connoître l’orgue de mer qu’il ne penfoit pas , 
à ce qu"il paroît, être un amas de tuyaux marins , mais 
qu’il regardoit plutôt comme quelque efpece de mille-, 
pore ou de madrépore, quoiqu’il lui donnât le nom de 
tubulaire. Mercati connoiffoit l’orgue de mer, ôc l’avoit 
figurée : de plus, il avoit aufîi fait deffiner plufieurs ef- 
peces de dentales. Mercati plaçant l’orgue de mer avec les 
alcyons, on eft porté à croire qu’il ne penfoit pas que ce 
corps fut dû à des vers femblables à ceux des tuyaux ma¬ 
rins, ôc, comme il a été dit plus haut, il étoit dans l’opi¬ 
nion que les dentales étoient des corps terreftres. L on 
doit à Scilla de nous avoir fait connoïtre une très-grofle 
efpece de tuyau marin, qui fe pêche à MefÏÏne en Sicile, 
Bonanni nous a donné la connoiflance de plufieurs au¬ 
tres efpeces beaucoup moins conlidérables, dont on re¬ 

trouve les figures dans le cabinet du Pere Kircher. Pomet f 
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fe propofant de déterminer quels étoient le vrai dentale ÔC 
le vrai entale, a été obligé de chercher à connoître quel- 
qu’autre tuyau marin, pour en faire voiries différences, 
c’eft ce qui nous a valu de fa part la connoiffance d’un 
tuyau qui n’eft pas conique, ôc qu’il appelle faux anta- 
lé. Pomet a encore fait fentir la différence qu’il pouvoir 
y avoir entre le tuyau marin, qu’il appelle vrai antalé, 
Ôc celui qu’il nomme vrai dentalé, comme celle qui eft 
entre le vrai dentalé ôc le faux dentalé : on reconnoît 
dans celui-ci un tuyau liffe , dans le vrai dentalé un 
tuyau conique flrié longitudinalement, ôc dans le vrai 
antalé un tuyau conique ôc flrié, il eft vrai, mais com¬ 
me tronqué à la pointe : différences qu’on diftingue éga¬ 
lement dans les dentales de Mercati , mais que Pomet, 
à ce qu’il femble, a plus fenties que Mercati, puifqu’if 
diftingue ces tuyaux d'une maniéré particulière par ces 
différences. 

Depuis tous ces Auteurs, Rumphius eft celui qui a le 
plus augmenté nos connoiffances au fujet des tuyaux 
marins, ôc qui nous en a fait connoître des plus fingu- 
liers ; il a donné des figures d’une dixaine d’efpeces , 
qu’on ne connoiffoit pas avant lui, autant que je puis le 
croire. Il nommoit un de ces tuyaux la dent d’Eléphant, 
Je ne fçais pourquoi, ce tuyau ayant des finuofités qu’on 
ne remarque pas dans les défenfes de cet animal ; il don¬ 
ne le nom de folen à cinq autres efpeces, il fpécifie l’un 
par la propriété d’être fait de grains de fable, l’autre de 
ronger les bois, un autre d’être contourné comme un 
ferpent, les bords de celui-ci font hériffés de petites 
pointes ou tubercules. Rumphius ne donne point de 
nom aux autres, il les défigne feulement par des numé¬ 
ros; le premier, le troifieme, le cinquième ôc le fixieme 
font des efpeces de dentales. Le premier eft bien déter¬ 
miné par ces greffes côtes. Le deuxieme ôc le quatrième 
font contournés en fpirale, comme des coquilles turbi- 
nites , mais la fpirale du quatrième finit par un long 

prolongement^ qui n eft pas au deuxieme. 
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Rumphius étoit apparemment dans l’idée de ceux qui 

penfent que le fol&n de Pline étoit un tuyau marin, puif- 
qu’il donne ce nom à plufieurs des tuyaux, qu’il a fait 
graver. Rumphius de même que ceux dont il fuit le fen- 
timent , me paroît n’avoir pas fait attention que le 
folen de Pline eft une coquille à deux battans, & qu’ainfi 
il ne peut être un tuyau qui eft d’une feule piece ; il eft 
vrai qu’il y a des tuyaux qui ont à l’extérieur, & fuivant 
leur longueur, une rainure ou fillon ouvert ; mais le 
tuyau ne s’ouvre ôc ne fe ferme pas comme une coquil¬ 
le à deux battans. Le J'olcn de Pline eft, fuivant les Natu- 
laliûesles plus exaâs, cette coquille que nous connoif- 
fons fous le nom de coutelier ou de manche de couteau. 

Tous les Naturaliftes, dont je viens de faire mention, 
à l’exception de Rondelet, n’ont point parlé des ani¬ 
maux, auxquels les tuyaux marins font dûs , & s’ils en 
ont dit quelque chofe, ce n’eft que d’après Rondelet. 
L’on voit dans Columna la figure d’un de ces vers qui 
appartient à un dentale ; cette figure a été copiée par 
Klein, pour fon ouvrage fur les tuyaux marins, dont il 
fera queftion plus bas. Je ne connois pas d’autres figures 
de vers de tuyaux marins, que les deux de Rondelet & 
celle de Columna, jufqu’au Mémoire de M. de Reau- 
mur, où il s’agit de fembiables tuyaux marins. M. de 
Reaumur, qui aimoit encore plus à connoître les adref- 
fes, la façon de vivre, celle de fe multiplier des ani¬ 
maux , que les animaux mêmes , n’a pas manqué dans 
fon Mémoire, de nous inftruire fur différentes particu¬ 
larités de la vie des vers à tuyaux, dont il parlei il ne 
pouvoit entrer dans ces circonftances , fans bien faire 

■connoître ces vers, aufti M. de Reaumur eft-il le pre¬ 
mier qui ait donné des obfervations circonftanciées fur 
ces fortes de vers : on en lit de fembiables fur les vers 
rongeurs des digues de Hollande, dans les ouvrages que 
nous avons fur ces vers, & qui font dus à Rouffet, Maf- 
fuet, Sellius & Deflandes : nous en devons encore d’ex¬ 

cellentes à plufieurs autres Auteurs j mais ils doivent être 
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regardés comme des Auteurs fyftématiques, j’ai dû n’en 
parier qu’en rapportant le fentiment que ceux - ci ont 

embraffé en formant leurs fyftêmes, c’eft ce qu’il s’agit 
de faire maintenant. 

Avant d’en parler, il ne faut pas que j’oublie de faire 
mention de ce que le magnifique ouvrage d’Albert Seba 
nous a fait connoître. Plulieurs efpeces de tuyaux marins, 
dont il n’avoit pas encore été quefiion dans aucun de 
ceux où il étoit parlé de ces corps dus à la mer, font 
repréfentés dans le troifieme tome de cette immenfe 
collection. Plulieurs autres y font gravés beaucoup plus 
grands ôt plus entiers, Ôt l’on y voit plufieurs variétés 
de quelques autres, qui avertilfent en combien de façons 
ces tuyaux peuvent varier, & combien il faut être fur 
fes gardes, pour ne pas trop multiplier les efpeces. Quoi¬ 
que Seba n’ait pas ajouté de defcription à ces figures, 
elles font fi bien exécutées, que j’ai hazardé des déno¬ 
minations , faites fur ces figures, pour chaque efpece 
des tuyaux qu’elles repréfentent; comme Seba ne s’étoit 
point propofé d’arranger fyftématiquement les objets, 
dont il eft parlé dans fon ouvrage, il n’a, pour ainfi dire , 
qu’indiqué ces objets par des traits qui pouvoient ap¬ 
prendre quelques-unes de leurs propriétés , ôt quelques 
Singularités qui regardoient leur hiftoire. Il ne dit, par 
exemple, au fujet des tuyaux marins, dont il parle, que 
ce qui fuit ; en indiquant ceux qui font gravés à la plan¬ 
che 5>3, du troifieme Tome, il s’énonce ainfi : 

« Ces figures, (depuis le n°. 4, jufqu’au n°. p, ) re- 

» préfentent diiférens tubes de vermilfeaux ; il y en a un 
» qui eft droit (n0. 8, ) ôt les autres font différemment 
» contournés, ôt ont la forme d’inteftins , quelques-uns 
» font d’un brun foncé (n°. 4 & y, ) les autres font noirs 
» ôt blancs ou d’un roux tirant fur le pourpre , ou d’un 
» cendré clair (n°. <5 ôt 7;) ces tuyaux ne font pas com- 

« muns, ôt on n’en trouve jamais deux qui fe reffemblent 
» parfaitement. » 

En indiquant ce que contient la 94?. planche, Seba 
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<3ît : « Cette planche offre encore une nombreuse collec- 
» tion de ces mêmes tuyaux , que l’on nomme inteftins , 
» ôc qui fervent d’habitations à des vermiffeaux ; les uns 
» font épais Ôc prefque droits, (ce font les plus grands ôc 
« les plus gros ; ) les autres font minces, entortillés ôc de 
» couleur cendrée,mais plus foncée dans les uns que dans 
» les autres, (ceux-ci commencent par une efpece de vis 
» fine ou groffe, ou font fans ces vis ) : on en voit qui 
» font tellement unis ôc ferrés entre eux, qu’on les pren- 
» droit pour des cailloux ; il font fort durs, ôc offrent des 
» couleurs très-variées, ( ce font ceux qui forment des 
»maffes plattes, ôc qui font gravés au haut de la plan- 
» che. ) » 

Ces remarques font fi peu circonffanciées qu’elles Sau¬ 
raient guere éclairé fur les propriétés des tuyaux ma¬ 
rins qu’elles regardent, mais les figures qui y font join¬ 
tes, font fi grandes qu’elles fuppléent à ce qui manque 
dans les remarques : c’eft un exemple bien frappant de l’u¬ 
tilité qu’il y a d’unir les unes ôc les autres dans les ouvrages 
d’Hiftoire naturelle, ôc l’on pourroit peut-être même 
dire que s’il y avoit à opter entre les unes 6c les autres 
pour former un ouvrage, que des figures bien exécutées 
& peu ou point réduites, Jorfque les objets ne font point 
d’une grandeur énorme, feraient préférables aux defcri- 
ptions, fur-tout à celles qui ne font point détaillées. 

Seba étant d’Amfterdam, il n’étoit pas poffible qu’il 
ne confervât, dans fon cabinet, des morceaux de bois 
tarodés par les rongeurs des digues ôc des vaiffeaux ; lui 
qui, avec toute la Hollande, avoit à craindre fouvent 
les effets de ces animaux terribles. Seba ne pouvoit pas 
ne pas defirer de connoître ces animaux, il n’étoit pas 
poflible qu’un Naturalifte aufli curieux que lui, qui réu- 
niffoit dans fon cabinet, ce que les Indes ôc l’Amérique 
pouvoient avoir de plus intéreffant, ne jettât pas les yeux 
fur des animaux qu’il étoit à portée de voir tous les jours. 
Auffi Seba a-t-il parlé dans fon premier Tome des vers 
des digues de Hollande, ôc leur a impofé le nom de taricr 
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que j’ai adopté. Je viens maintenant aux Auteurs fyflé- 
matiques. 

Klein eft le premier qu’on peut regarder, comme étant 

de ce nombre , il a particuliérement arrangé les tuyaux 
marins dans un ordre fyftématique, Il a donné en 1731, 
l’ouvrage où il s’agit de ce fyftême : cet ouvrage eft in¬ 
titulé Defcriptions des Tuyaux Marins. Klein forme une 
dalle particulière de ces corps ; il la divife en onze gen- 
res, qui font : x°. Les pinceaux, 20. les dentales, 30. les 
folen des bois, 4P. les folen à tuyaux de gravier, yo, les 
folen en ferpent, 6°. les folen vermiculaires, 70. les folen 
des coraux, 8°. les Jolen phalloïdes, p°. les folen a tuyaux 
fragiles, 10°. les tuyaux chambrés, 110. les belemnites ; 
en ne s’arrêtant qu’à la figure ou au port extérieur de ces 
corps, on pourroit adopter ces onze genres de tuyaux ; 
mais li on fait attention que la nature des belemnites 
n eft pas encore bien conftatée, qu on ne fçait pas enco¬ 
re quel corps marin peut leur être comparé, fi, de plus , 

°n fait réflexion que les tuyaux chambrés ou ortocé- 
ratites ont, en quelque forte, plus de rapport avec les 
cornes d Ammon, qu avec les tuyaux marins, comme le 
penfent beaucoup de Naturaliftes : en outre, le folen 
■phalloïdes ou arrofoir, étant, à fa partie fupérieure, fermé 
d’une lame trouée que les tuyaux marins n ont pas , & fl 
on réfléchit fur ces différens points, il femble que ces 
trois genres de corps ne doivent pas être mis au nom¬ 
bre des tuyaux marins. J’ai déjà dit quelque chofe à ce 
fujet en parlant du Erechites, «St j’ai remarqué que ce 
foffile a beaucoup de rapport avec l’arrofoir , & que je 
penfois qu’il pouvoit faire un genre féparé de tous ceux 
qu’on avoir formés , pour mettre de l’ordre dans les 
corps marins que nous connoiffons : fi ce que je penfe 
eft jufte, la claffe des tuyaux, établie par Klein , fera 
déjà diminuée de trois genres ; fi on conftatoit par de 
nouvelles obfervations faites fur les animaux, que ces 
coips en renferment, qui ont de l’analogie avec ceux 

que nous fçavons déjà habiter çertains tuyaux, il fau-* 
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droit conferver cette claffe telle que Klein l’a établie , 

& peut - être y joindre les cornes d’Ammon : c’eft l’exa¬ 
men des animaux qui pourra éclaircir ces doutes, ou 

les faire évanouir. 
M. Adanfon a porté les tuyaux rongeurs des bois dans 

la claffe de la pholade ,&ena fait un genre qui a deux 
efpeces, le taret & le ropan; celui-ci eft une pholade 
qui perce les bois, l’autre eft un tuyau, dont l’animal 
aperce les racines des mangliers : fi on peut regarder le 
taret comme un coquillage qu’on doive réunir avec les 
pholades, la claffe des tuyaux marins feroit encore dimi¬ 
nuée d’un genre ; mais il me paroît que le rapport 
qu’il y a entre le taret & les tuyaux marins , eft aufli 
grand, que celui qu’il peut y avoir entre cet animal ÔC 
les pholades. La forme du tuyau, celle du corps, la pro* 
priété d’avoir à la partie fupérieure un tuyau couronné 
de pattes, un autre qui eft dépourvu de ces pattes, & 
en outre deux petites palettes, qui me paroiffent fai¬ 
re les fonctions de ces efpeces de panaches ou de pat¬ 
tes du pinceau de mer & des animaux qui forment 
plufteurs efpeces de tuyaux marins, toutes ces proprié¬ 
tés me paroiffent établir un plus grand rapport entre le 
taret ôc les tuyaux marins, qu’entre ce coquillage & les 
pholades , d’autant plus que ces coquillages ont deux 
grands battans au lieu d’un tuyau ; elles ont, il eft vrai* 
d’autres petites coquilles, comme le taret; mais cette 
propriété peut-elle compenfer les autres ? je ne le penfe 
pas. M, Adanfon me paroît avoir bien prouvé, qu’il faut 
faire un genre des tuyaux rongeurs des bois; mais, pour 
le réunir avec des pholades , c’eft ce que je ne ferois 
pas. Les obfervations de M. Adanfon me femblent prou¬ 
ver que le genre du taret joint les tuyaux marins, avec 
la claffe des coquillages proprement dits, mais je ne pen¬ 

fe pas qu’il puiffe y être placé. 
3’en dirai autant de pluiieurs autres efpeces de tuyaux 

marins, dont M. Adanfon fait le cinquième genre des 

coquillages operculés, auquel il donne le nom de YS&* 
Terne ///, ' 
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met, fous lequel il range cinq efpeces; fçavoir, le ver- 
met proprement dit, lelipfe, ledofan, le datin, le ma- 
fier & le gelin, noms que M. Adanfon a imaginés, pour 
défîgner ces efpeces de tuyaux marins, M. Adanfon pen- 
fant, avec plufieurs Naturaliftes de nos jours, qu’il faut 
donner à chaque corps naturel un nom, plutôt que de 
les défîgner par une phrafe, comme ont fait & font en¬ 
core beaucoup d’autres Naturaliftes des plus célébrés. 

Les obfervations que M. Adanfon a faites fur les ani* 
maux des tuyaux marins, font certainement intéreffan- 
tes, de même que celles qu’il a données fur celles des 
coquilles qu’il a obfervées au Sénégal ; mais on ne peut 
qu’être étonné que ces principes l’aient conduit à ran¬ 
ger une partie des tuyaux marins, avec des coquilles à 
opercule, & cela, feulement, parce que les animaux des 
tuyaux marins, dont il parle, ont aulli des opercules, 
& quil range près des phôlades les tuyaux marins, qu’il 
nomme tarets; & cela, parce qu ils ont deux petites co¬ 
quilles aleur partie inférieure,cequi les fait regarder com¬ 
me des coquilles multivalves. Le premier coup-d’œil eft 
contraire a cet arrangement, il eft vrai que le premier 
coup-d’œil eft fouvent trompeur, & qu’un examen exa& 
des parties, dont font compofés les corps, lui eft fouvent 
contraire; mais tous les vers des tuyaux vermiculaires 
ont tant de rapport entre eux, par plufieurs de leurs par¬ 
ties & par leurs tuyaux, qu’on ne peut fe refufer à les re¬ 
garder tous,comme étant de la même clalfe. La propriété 
d’avoir un opercule , d’avoir deux petites coquilles à leur 
extrémité inférieure , ne peut certainement fervir qu’à 
entrer dans le caraêtere générique, & ne doit pas porter 
à éloigner ces animaux, autant que les éloigne M. Adan¬ 
fon, & fur-tout de les porter dans des clalfes ou familles 
différentes : comme j’ai dit dans un Mémoire inféré dans 
un des volumes de l’Académie des Sciences, la claffe des 
tuyaux marins jette plufieurs branches, dont une peut 
correfpondre avec les coquilles à opercules, une autre, 
avec les coquilles multivalves, une autre avec les co- 
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quilles qui n ont point d’opercule ; mais cette clafle ne 
doit pas pour cela être démembrée ôc divifée , comme 
le prétend M. Adanfon. A l’infpeétion feule des coquil¬ 
les que M. Adanfon rapproche des tuyaux marins, 011 
ne peut que fe refufer à adopter fon fentiment. Au refte* 
c’ell aux Naturaliftes fyllématiques à pefer ces différen¬ 
tes opinions, ôc à décider celle qu’on doit embralfer. 

Les obfervations que nous avons actuellement fur 
plufieurs animaux de tuyaux marins, commence à faire 
entrevoir qu’on peut établir une clalfe de ces tuyaux , 
ôc que cette clalfe renferme plufieurs genres ; ces obfer¬ 
vations font dues à Rondelet, Meilleurs de Reaumur , 
Vallifnieri, Malfuet, Sellius, Ellis, Adanfon 6c l’Abbé 
Mazeas. On diliingue très-bien dans les ligures que Ron¬ 
delet a données du pinceau de mer, 6c d’une autre efpe- 
ce de tuyau marin, que les animaux qu’ils renferment 
l’un 6c l’autre, font différens. M. de Reaumur a très-bien 
détaillé les parties des tuyaux qu’il décrit : quoique 
iV;allifnieri,Malfuet ôc Sellius fe foient trompés en quelque 
chofe, par rapport aux tuyaux rongeurs de bois, ils nous 
avoient cependant mis en état de voir des différences 
effentielles entre ces tuyaux 6c les autres qu’on connoilfoit 
déjà. Meilleurs Ellis & l’Abbé'Mazeas ont très-bien dé¬ 
taillé les parties de certains pinceaux de mer , 6c M. 
Adanfon a , on ne peut pas mieux, expofé les parties 
du tuyau qu’il appelle taret. 

Au moyen de ces connoilfances, on peut déjà former 
ait moins cinq genres de tuyaux marins; fçavoir , celui 
des pinceaux, celui du taret, ôc un qu’on peut appeller 
du nom de dentale? Le premier aura pour efpeces les 
tuyaux, dont l’alfemblage des pattes forment une forte 
de panache. Le fécond les vers rongeurs des bois, aux¬ 
quels on pourrait peut-être joindre ceux qui percent 
les coraux 6c autres corps marins femblables. Le troifie- 
rne renfermera les tuyaux connus fous le nom de dentale 
ou entale, ceux-ci fe dillingueront principalement par. 
cette efpece de trompe conique qui porte un opercule » 
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les pinceaux manquant de cette partie , ou en ayant une 
fans opercule, fe diftinguent très-bien de l’autre genre; 
les palettes des tarets & leur tuyau, fans opercule, font 
très-propres à les caradérifer indépendamment des peti¬ 
tes coquilles de la partie inférieure de leur' tuyau. Le 
quatrième, auquel on pourroit donner le nom de ver- 
miculaire , fera compofé des tuyaux appellés fpéciale- 
ment de ce nom. Le cinquième renfermera l’orgue de 
mer, &c ces amas de tuyaux cylindriques qui forment 
des maffes dans le goût de l’orgue de mer : il y a lieu de 
penfer que les animaux de ces deux genres, ont des dif¬ 
férences qui les diftinguent des autres, même générique¬ 
ment : ce n’eft,au refte, qu’en attendant qu’on ait des 
lumières au fujet de ces animaux que j’ai formé ces deux 
genres, qui fe conftateront ou fe détruiront, félon que 
les obfervations feront pour ou contre leur établifie- 
ment. Je rangerai ci-deffous les tuyaux que je connois 
à peu près dans cet ordre, lorfque j’aurai fini ce qui 
regarde les Auteurs fyftématiques, & que j’aurai donné 
le tableau des recherches qu’on a faites des tuyaux ma¬ 
rins folîiles. 

Après le fyftême de Klein, on doit placer celui de 
M. Linnæus. Klein finit fon fyftême fur les coquilles 
par les tuyaux marins, & ilrenvoie à l’ouvrage particu¬ 
lier fur les tuyaux, dont on vient de parler. La clafle 
que Klein avoit faite dans cet ouvrage, n’eft plus, dans 
fon fyftême fur les coquilles, qu’une fedion d’une clalfe 
que Klein défigne en général, par être compofée « de 
» coquilles qui font les demeures d’animaux, qui font 
» rondes en forme de nid, ou folitaire ou le plus fou- 
» vent attachées confufément à différens corps marins. » 
M. Linnæus a également rangé les tuyaux marins à la 
fuite des coquilles, mais il les place avant la clafife des 
lithophites : en cela, M. Linnæus leur donne, à ce qu’il 
me femble, une place plus analogue au vrai fyftême na¬ 
turel ; il divife ces corps en deux genres, l’un eft ap¬ 
pelé dentalium ? dentale t l’autre ferpula ; nom qui eft a 
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a ce que je crois, de la façon de M. Linnæus, ôc qui me 
paroît lignifier coquille, qui a des finuofités en forme de 
l'erpent. M. Linnæus caradérife ces deux genres par l’a¬ 
nimal ôc fa coquille, ou du moins il renvoie a M. Ellis 
Ôc à Columna, pour ce qui regarde l’animal de fon fé¬ 
cond genre, ôc il defire la connoiffance de l’animal du 
dentale , pour completter le caraétere du premier. Les 
propriétés de la coquille du dentale, font d’être « uni- 
» valve, tubuleufe, droite, fans diaphragme, (monotha- 
»lamia, ) ouverte par les deux extrémités. » La coquille 
du ferpula eft « univalve, tubuleufe, adhérente, fouvent 
» coupée dans fa longueur par des diaphragmes entiers. » 
On ne peut difconvenir qu’il régné dans les ouvrages de 
M. Linnæus une précifion, un ordre qui lui eft propre, 
ôc que, fi les obfervations étoient en plus grand nom¬ 
bre, ôc faites avec toute l’exa&itude qu’on peut exiger, 
M. Linnæus porteroit dans fes fyftêmes toute la certitu¬ 
de qu’on peut fouhaiter ; mais les obfervations manquent 
fouvent : c’eft ce défaut qui, à ce que je crois, a déter¬ 
miné M. Linnæus à ne faire que deux genres des tuyaux 
marins. Les obfervations de M. Adanfon doivent, au¬ 
tant que je peux en juger , engager à en faire au moins 
trois : je les ai divifés en cinq ci-deffus, ôc comme j’ai 
dit dans cet endroit, je les rangerai ci-deffous, fuivant 

ce principe. 
Gualtieri n’en fait que trois dans fon fyftême des co¬ 

quilles, il en forme la fécondé feétion de la fécondé 
partie de la première claffe; le premier genre renferme 
les tuyaux régulièrement contournés; le fécond eft corn- 
pofé de ceux qui le font irrégulièrement, ôc qui font 
entortillés les uns dans les autres en forme de vers ; le 
troifieme ne différé du fécond, que parce que les tuyaux 
ont intérieurement quelques chambres, ou qu ils font 
divifés par des diaphragmes. 

Les efpeces du premier genre font le pinceau de mer,1 
les dentales, l’arrofoir, ôc cette fameufe coquille, con¬ 
flue fous le nom de fcalata ,• les efpeces du fécond font 
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les tuyaux auquels on a principalement donné le nom 
de tuyaux vermiculaires ; celles du troifieme, fontplufieurs 
tuyaux qu’on met le plus fouvent au nombre des tuyaux 
vermiculaires. Ces genres, tels que Gualtieri les a for¬ 
més, ne peuvent certainement point fubfifter, quand il 
n’y auroit que le premier, les trois efpeces de ce genre 
devroient peut-être fervir à en établir plutôt trois, que 
d’être regardés comme des efpeces du même. Les pin¬ 
ceaux de mer ont des tuyaux qui n’ont pas la dureté des 
autres tuyaux, les pattes des vers qu’ils renferment, for¬ 
ment des panaches , au lieu que l’arrofoir a un tuyau 
dur, fes pattes doivent être limples, fi fes pattes fortent 
par l’extrémité qui eft fermée par une lame trouée, An¬ 
gularité qui diftingue d’une façon bien particulière ce 
corps marin, de tous ceux qu’on place avec les tuyaux 
de mer. La fcalata, fi elle eft un tuyau, doit renfermer 
un animal bien différent des animaux du pinceau & de 
l’arrofoir, & fi la fcalata doit être rapprochée des tuyaux 
marins, c’eft peut-être plutôt de ceux qui fe contour¬ 
nent en coquilles par une de leurs extrémités,que du pin¬ 
ceau de mer & de l’arrofoir : les deux autres genres for¬ 
més par Gualtiéri, peuvent à la rigueur relier , la pro¬ 
priété que les tuyaux du troifieme genre ont d’être fé- 
parés par des diaphragmes, ou, comme l’on dit, d’être 
chambrés, femble annoncer dans les animaux de ces 
tuyaux, une différence effentielle dans leur forme , à 
moins que ces chambres ou diaphragmes ne foient dus 
qu’au rebord qui termine chaque crue de ces tuyaux. 

Un Conchiliologifte, à qui on eft redevable de très- 
belles figures de coquilles, & de tout ce qu’il a fait gra¬ 
ver en Hiftoire naturelle, feu M. Dargenville parle de 
plufieurs efpeces de tuyaux marins, il en forme la troi¬ 
fieme famille de fa première claffe des coquilles, qui eft 
compofée, comme dans tous les Conchiliologiftes, de cel¬ 
les qui font univalves. M. Dargenville fe piquant d’avoir 
donné un ouvrage propre à éclaircir la conchiliologie, il 
eft jufte d’examiner, avec un peu plus de foin, ce qu’il dit. 
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au fujet des tuyaux de mer, & de déterminer s’il a réel¬ 
lement procuré plus de lumière qu’on en avoit fur cette 
matière. 

Je ferai d’abord obferver que M. Dargenville ne divi- 
fe point en genre la famille des tuyaux de mer, & qu’ainfil 
il réunit plufieurs corps qui, par le port extérieur feul, 
ne peuvent pas être mis enfemble dans un fyftême, on 
l’on fe propofe d’éclaircir la conchiliologie ; je ne dirai 
pas qu’il n’auroit pas du regarder les tuyaux marins com¬ 
me de vraies coquilles, puilque cette erreur lui eft com¬ 
mune avec tous les Conchiliologiftes. M. Dargenville au- 
roit du cependant fentir cette erreur plus que d’autres, 
puifqu’il fait obferver qu’Aldrovande dit que « les denta- 
» les & les antales, qui ne fe diftinguent que par la gran- 
» deur, ne méritent pas d’être appellés du nom de co- 
» quilles, n’étant ni du genre des bivalves, ni de celui 
» des univalves ; & leur forme n’étant point fembable à 
» celle des coquilles maritimes , ni aux porcelaines. » 
Cette remarque d’Aldrovande devoit, à ce qu’il me fem- 
ble, ouvrir les yeux aux Conchiliologiftes, ôc leur faire 
fentir que les tuyaux fe rapprochoient plus de quelqu’au- 
tre claffe d’animaux, que de celle des coquilles : ils au- 
roient dû fentir cette vérité encore plus depuis la dé¬ 
couverte des polypes, & de la formation de la claffe des 
coraux; il leur auroit même du fuffire de fçavoir que 
les tuyaux des pinceaux marins, font plutôt membraneux 
que de la nature des coquilles, & qu’ainfi on ne pouvoir 
pas placer de femblables tuyaux dans une claffe, dont 
tous les corps ont des coquilles dures, la figure des ani¬ 
maux de certains tuyaux, qu’on connoiffoit depuis Ron¬ 
delet , devoit de plus appuyer cette obfervation, & les 
engager à prendre un tout autre parti que celui qu’ils 
ont pris. 

Si je voulois nfarrêter à faire voir le peu d’exaélituds 
que M. Dargenville a apporté dans les caraéleres fpéci- 
fiques des tuyaux dont il parle, il n’y en a pas un que je 
ne fuffe obligé d’infirmer, ilfufïira de dire qu’il défigne le» 
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dentales par les prétendues reffemblances qu’ils ont avec 
la racine de bïftorte, de rave, de dent de chien ou d’é¬ 
léphant, peut-on reconnoître ces corps, en ne les carac- 
térifant que d’une maniéré auffi vague, 6c par une ref- 
femblance aulîi éloignée ôc auffi fauffe : peut-on égale¬ 
ment reconnoître des tuyaux vermiculaires , en ne les 
défignant que par les endroits où on les trouve , com¬ 
me d’être adhérens aux rochers, qui font dans le limon , 
de l’être aux huîtres, aux moules ou aux buccins : dif¬ 
férentes efpeces peuvent fe trouver ainfi attachées à ces 
corps, comment donc pouvoir reconnoître celles que 
M. Dargenville caraâérife ainfi ? c’eft ce qu’on ne pour¬ 
ra jamais faire, fur-tout pour les efpeces dont il ne don¬ 
ne point de figure, ôc qu’il ne rapproche pas de ceux, 
dont les Auteurs, qui ont précédé M, Dargenville, peu¬ 
vent avoir parlé. 

Les remarques que M. Dargenville a faites fur Us 
tuyaux & vermijj'eaux de mer, ne demandent pas moins 
d’être difcutées ; il veut que Tantale foit plus gros que le 
dentale, qu’il foit toujours fait en tuyau, ôc que fes ca- 
nelures foient verdâtres ôc plus profondes : on fçait de¬ 
puis long-temps que les différences de dentale ôc antale 
font fuperflues, ôc qu’elles ne dépendent que d’une mau- 
vaife prononciation du mot de dentale, comme il a été 
dit ci-devant; ils font l’un ôc l’autre en forme de tuyau , 
ôc d’avoir des canelures verdâtres ôc plus profondes, ne 
peuvent être que des propriétés propres à défigner des 
efpeces, ôc fouvent même que des variétés. 

M. Dargenville fait confifter le caraêtere générique 
de l’arrofoir à être en tuyau ou canal, tandis qu’il éta¬ 
blit fon caraêlere fpécifique fur fa forme droite , ôc la 
fingularité d’avoir fa tête percée-en arrofoir, il auroit 
fallu dire le contraire : le caraêlere générique, établi 
par M. Dargenville, convient aux dentales ôc aux tuyaux 
vermiculaires, auffi-bien qu’à l’arrofoir, ôc le caraêlere 
fpécifique feroit plutôt propre à en établir un généri¬ 
que : on lit-à l’article de l’arrofoir, dans l’explication de la 

jroifiemg 
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troifieme planche, une obfervation intéreffante. M. Dar¬ 
genville dit que « les trous de la tête de ce corps font 
» remplis d’une infinité de filets , qui reflfemblent affez 
» aux poils d’un pinceau, ôt que fitôt que ce poiiïon eft 
» hors de l’eau, tous les filets tombent, » Ces filets ne 
font, fans doute, que les pattes de l’animal renfer¬ 
mé dans l’arrofoir : cette obfervation n’eft probablement 
qu’une conjecture de M. Dargenville, il auroit été utile 
qu’il eut cité l’Auteur d’ou il avoit tiré cette obferva¬ 
tion, fi elle a été réellement faite par quelqu’un : à cet 
endroit M. Dargenville place un trait de morale, qu'il 
avoit détruit d’avance, à l’article de l’arrofoir, renfermé 
dans les remarques fur les tuyaux & vermiffeaux de mer. 

A l’explication de la fécondé planche des vermilfeaux 
de mer, M. Dargenville dit que les tuyaux de l’orgue de 
nier font attachés les uns aux autres par une glu : cette 
glu n’eft autre chofe que des lames extérieures aux tuyaux 
iefquelles font de la même fubftance que ces tuyaux. Il 
paroîtroit, par une autre remarque de M. Dargenville , 
qu’il penfoit que ces lames étoient formées d’une glu 
épailfie & durcie, & que les tuyaux eux-mêmes n’étoient 
dus qu’a une femblable glu ; il dit du moins que certains 
tuyaux, dont les vers fe tiennent toujours dans le fable, 
font formés de grains de ce fable, & de fragmens de co¬ 
quilles liés avec leur glu. On fent maintenant, au moyen 
des expériences curieufes de M. Hériflant, comment les 
tuyaux de ces vers fe forment, tant les membraneux que 
ceux qui font de la confiftance des coquilles ; fi les mem¬ 
braneux , tels que ceux dont les vers relient dans le fa¬ 
ble , font chargés de ce fable & de fragmens de coquil¬ 
les, c’eft que les membranes de ces tuyaux étant molles 
& nouvellement développées, le fable & les petits mor¬ 
ceaux de coquilles , peuvent facilement s’y infinuer ÔC 
s’y attacher ; mais le tuyau fait partie de l’animal, ôt ce* 
lui-ci ne pourroit en être tiré fans être déchiré : il n’*n 
eft pas de ces tuyaux, comme de ceux des teignes terref- 
îres & d’eau douce qui filent ces tuyaux, & n’y font pas. 

Tome, III. F 
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adhérens ; une preuve encore plus convaincante que M. 
Dargenville admettait une glu, à laquelle les coquilles 
& les tuyaux étoient dus, c eft ce qu’il dit des tuyaux 
qui font attachés aux pierres ou aux coquilles. « Le mê- 
» rhe fuc gluant, dit-il, qui forme leurs coquilles ( ou 
» tuyaux), fert à leur adhéfion : il fe forme de leurs dif- 
» férens replis des figures & des monceaux, tels qu’en fe- 
» roient plufieurs vers de terre entrelacés. » Il y a encore 
plufieurs autres chofes dans ce que M. Dargenville dit 
au fujet des tuyaux, qui ne font pas exaêtes, mais celles 
que j’ai difcutées font les plus effentielles : cette difcuf- 
fion eft un peu longue ; mais on l’excufera en faveur de 
ce qu’elle regarde un ouvrage, dans lequel l’Auteur s’é- 
toit propofé de donner des éclairciffemens fur la Con- 
chiliologie. On exige des Auteurs de femblables ouvra¬ 
ges , que fi tout n’y eft pas vrai, qu’il n’y ait pas du 
moins beaucoup de chofes obfcures , mal préfentées, 
obfcurément détaillées, ou foutenues d’obfervations 
tronquées. 

Un autre Auteur fyftématique, dont l’ouvrage eft non- 
feulement intéreflant par la beauté & le grand nombre 
des figures des coquilles qu’il renferme , mais par les 
chofes que l’Auteur dit au fujet de ces corps, eft Bo- 
nanni. Cet ouvrage que Bonanni donna d’abord en ita¬ 
lien , quftl traduifit enfuite en latin , & dont il augmen¬ 
ta aufli le cabinet du Pere Kircher, eft intitulé Récréa¬ 
tion de l’Efprit & de l’ftEil. * Bonanni, de même que 

prefque tous les Conchilioiogiftes, divifent les coquilles 
en univalves & bivalves , & place avec les premières 
les dentales & les tuyaux vermiculaires proprement dits. 

* M. Dargenville, à la page zj de la première partie de la Lithologie, 
prétend que Bonanni donna, en 1681, fbn ouvrage en latin, & qu’en 
1^84 » il le traduifit en italien. M. Dargenville dit en cela le contraire 
de ce qui eft arrivé ; comme il ell: prouvé par le titre même de l’ouvrage 
latin de Bonanni : il eft énoncé : Recreatio mentis & oculi in obfervatione 
anïmalium téfiaceorüm curiofis haturx infpeftoribus itnlico fermone pfitiium. 
propofita à Philippo Bonanno, Socictatis Jefu, nunc danio ab eodem latine 

ohlata, centum additis tejiaceorum iconibus , circaque vaiia problema(a pre- 
fonuntur. Romx, 1624, 
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Quoiqu il n’ait pas formé de genres de ces coquilles, il 
femble qu’il penfoit implicitement que les dentales en 
dévoient former un, 6c les tuyaux vermiculaires un au¬ 

tre , puifqu’il met même entre ces tuyaux, 1 oreille, de 
mer, le lepas, le nautile, le gland de mer 6c 1 échinite, 
6c qu’il finit fa première clafle par les tuyaux vermicu¬ 

laires. v 
Cet arrangement eft certainement très - défectueux ; 

mais il me paroit prouver que Bonanni penfoit que les 
dentales dévoient conflituer un genre, ôc les tuyaux ver¬ 
miculaires un autre genre : avant Bonanni on ne con- 
noiffoit pas autant d’efpeces de tuyaux marins , qu’il en 
fait connoitre ; il a donné la connoiffance de plusieurs, 
6c il paroît qu’il en connoiffoit beaucoup plus qu il n en 
a fait graver, puifqu’il dit qu il réduit a quatre efpeces 
le grand nombre qu’il avoit vu , innumeros quos vidi ad 
quatuor fp&cies rcfcr&ndos duxi. Par le mot d efpeces, Bo¬ 
nanni entendoit, à ce qu’il paroît, parler de quatre genres: 
car il a fait graver neuf efpeces de tuyaux bien caradéri- 
fés pour être autant d’efpeces ; ce qui fait regretter que 
Bonanni n’ait pas donné les figures de toutes les efpeces 
qu’il pouvoit connoitre; au relie, ceux qu il a fait graver 
font des efpeces curieufes Ôc intéreffantes en leur genre f 
elles le font d’autant plus que les figures en font bien 
gravées, 6c avec goût, 6c par là aifées à reconnoître dans 

l’ouvrage de Bonanni. 
Lang eft un de ceux qui, en ne s attachant qu a la for¬ 

me des tuyaux marins, ont le mieux caradérifé les gen¬ 
res qu’on peut faire pour ranger ces corps avec ordre : 
il en établit quatre genres; Ravoir, les pinceaux, les den¬ 
tales, les tuyaux en forme de racines, 6c les tuyaux ver¬ 
miculaires ; il fait confifler le caradere des pinceaux à 
avoir leur tuyau droit a une extrémité, 6c legerement 
courbé à l’autre, celui des dentales eft établi fur la pe¬ 
tite courbure de ces tuyaux 6c fur leur figure^ conique. 

La forme contournée en guife de racine , ôc d être plus 
groffe d’un côté que de l’autre 3 conftitue le. troifieme 
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genre. Le quatrième renferme des tuyaux très-courbés , 
avec des rugofités, arrondis, de forme de vers, & diffé¬ 
remment courbés & contournés. 

, On ne pouvoit guere mieux fe fervir de la figure ex¬ 
térieure des tuyaux marins, pour en caraâérifer les gen¬ 
res que n’a fait Lang : cependant les tuyaux du troifieme 
& du quatrième genre fe rapprochent fi fort par leur figu¬ 
re, qu’on trouve de l’embarras, lorfqu’on cherche à pla¬ 
cer quelqu’un des tuyaux contournés dans l’un ou l’au¬ 
tre genre, les tuyaux vermiculaires pouvant être auffi- 
bien comparés à des racines, que ceux du troifieme gen¬ 
re i embarras dans lequel les comparaifons jettent tou¬ 
jours , & qui font très-fouvent ranger fous un même 
genre des corps qui doivent certainement être placés 
fous des genres différens. On en trouve un exemple 
dans le quatrième genre établi par Lang, qui a placé 
î’arrofoir avec des tuyaux contournés; il a, de plus, fait 
deux efpeces du même arrofoir, trompé fans doute par 
la figure que Rumphius en a donnée : elle repréfente un 
de ces corps qui eft mutilé ou qui avoit perdu une gran¬ 
de partie de fon extrémité inférieure. Il faut pourtant 
dire que Lang caraélérife celui de Rumphius, par la 
propriété d’avoir fa tête plate & fans mamelons, & ce¬ 
lui de Bonanni, par celle d’avoir la fienne convexe , 
mamelonnée & à frange ; un peu plus ou un peu moins 
de convexité dans cette partie ne peut défigner qu’une 
variété ; comme l’arrofoir de Rumphius paroît mutilé 9 
îa frange de la tête a été en partie détruite , on y re¬ 
marque encore les vertiges de cette frange ; quant aux 
mamelons, ils font fouvent emportés dans ceux mêmes 
qui font des mieux confervés; ce ne font pas, à propre¬ 
ment parler , des mamelons , mais de petits tubes qui 
faillent fur la tête ; lorfqu’ils font en partie caffés, ils, 
font alors comme de petits mamelons ouverts à leur 
pointe; lorfqu’ils font entièrement détruits, la tête pa¬ 
roît feulement percée d’une grande quantité de petits 

£r©ws ; différence? auxquelles U faut faire attention, lorf. 
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qu’on ne veut pas multiplier les efpeces d’arrofoir, dont 
on ne connoît, à ce que je crois, encore qu’une efpece. 

On fent maintenant, encore mieux qu’on ne pouvoit 
du temps de Lang, qu’il eft impoflible de réunir fous le 
même genre les tuyaux, dont cet Auteur forme le troi- 
fieme. Les obfervations de M. Adanfon l’ont porté à 
placer celui que Lang appelle tuyau en forme de racine de 
biftorte, êc auquel M. Adanfon a donné le nom de ma- 
fier, fous le genre que le même M. Adanfon a défigné 
par le nom de vermet : les animaux de ce genre, celui 
du moins que M. Adanfon a fait graver, font bien diffé- 
rens de ce que doit être celui de l’arrofoir ; par confé- 
quent on ne peut réunir, fous un même genre, des corp* 
fi différens à plufieurs égards. 

Le filence que Charleton garde au fujet des tuyaux 
marins, qui peuvent fe trouver fur les côtes d’Angleter¬ 
re , feroit penfer que cet Auteur ne regardoit pas les 
tuyaux marins comme des coquilles, s’il ne les avoit 
pas placés avec les coquilles univalves dans fon ou¬ 
vrage, fur les différences & les noms des animaux : on 
ne fqait alors pourquoi Charleton n’a rien dit fur ces 
tuyaux, dans fon ouvrage intitulé Onomaflicon, Les co¬ 
quillages étant des animaux plus frappans, êc fouvent 
plus aifés à trouver que les tuyaux marins, ils avoient 
apparemment plus affedé êc plus intérelfé Charletoiv 
que ces derniers corps. 

Lifter parle des tuyaux marins, fous les fedions deux 
& trois de fon fyftême fur les coquilles, il les diftingue 
en dentales êc tuyaux vermiculaires. Le fyftême de Lifter 
eft un des plus complets qui aient été donné fur les co¬ 
quilles, il les divife, comme prefque tous les fyftémati- 
ques, en coquilles terreftres, fluviatiles êc marines ; il les 
fous-divife en univalves, bivalves êc multivalves : divi- 
fion qu’ont auftî fuivie la plupart des Conchiliologiftes. 
Lifter a fait entrer toutes les coquilles dans fon fyftême, 
il eft un de ceux dans lequel il eft parlé d’un plus grandi 

«ombre de coquilles. Je ne fcais conféquemment pourj 
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quoi Bergen a placé Lifter au nombre des fyftématiques 
partiels, c’eft-à-dire, au nombre des fyftématiques qui 
n’ont fait entrer dans leur fyftême que les coquilles ter- 
reftres, fluviatiles ou marines. Bergen, au refte, a rendu 
un fervice aux Conchiliologiftes, en faifant pour les fyf- 
têmes fur les coquilles, ce que M. Linnæus a fait pour 
les plantes, c eft-a-dire , de réunir dans un ouvrage le 
plan de tous les fyftêmes généraux ou partiels qui ont été 
faits pour ranger les coquilles. Nous fommes même re¬ 
devables à Bergen de nous avoir fait connoitre celui de 
M. de Tournefort, & qui étoit refté manufcrit : on peut 
confulter l’ouvrage de Bergen , pour voir la place que 
plufieurs des Auteurs, dont je n’ai pas parlé, n’ayant pas 
leurs écrits, ont donnée aux tuyaux marins. 

Après avoir concilié autant qu’il a été en moi les 
Auteurs qui ont parlé des tuyaux marins, avoir rappor¬ 
té ce que l’on doit aux uns &. aux autres, & avoir fait 
fentir ce qu’il pouvoic y avoir à faire, pour éclaircir les 
doutes qui relient au fujet de la maniéré de les clafler, 

il eft néceflaire que je falfe, par rapport aux tuyaux ma¬ 
rins foiïiles, ce qui a été exécuté pour ceux qui ne le 
font pas, c’eft même une chofe indifpenfable, puifqu’il 
s’agit dans cet ouvrage de corps marins foffiies , & que 
je n’ai dû parler de ceux qui ne le font pas, que pour 
jetter plus de lumières fur l’hiftoire de ceux qui fe tirent 
de la terre, & nous mettre en état de rapprocher les 
uns des autres, comme je tâcherai de faire dans l’ordre 
fyftématique que je donnerai après cette hiftoire des 
tuyaux marins qu’on tire de la terre & de la mer. 

Les tuyaux font du nombre des foffiies qu’on ne trou¬ 
ve pas auffi communément dans la terre, que beaucoup 
d’autres corps marins qui y font amoncelés par milliers, 
Ôc fou vent de la même efpece dans le même endroit : 
ç’a été là fans doute la caufe que les Lithologiftes, je ne 
dis pas les anciens qui ne fe font guere occupés de la 
recherche des corps marins foffiies, mais les Lithologiftes 
qui ont paru au commencement du renouvellement des 
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fciences, ne nous ont fait connoître que peu d’efpeces 
de cesfoffiles. Je ne trouve dans Agricola, Kentma'nn, 
Gefner, Impérati, rien qui y ait rapport : l’on a vu , 
dans l’Hiftoire des tuyaux marins qui ne font pas fofli- 
les, ce que l’on doit aux recherches des uns ou des autres 
de ces Auteurs, par rapport à ces derniers tuyaux. Leurs 
recherches ne fe font pas étendues jufques fur ceux qui fe 
trouvent dans la terre, ou plutôt ils n’ont pas été affez 
heureux pour en découvrir. 

Il me îémble que c’eft à Mercati auquel on doit les 
premières connoiffances des tuyaux folîiles; ces tuyaux 
lont du genre des dentales : on en voit de trois ou qua¬ 
tre efpeces de gravés dans l’ouvrage que nous avons de 
lui. La primauté que je donne ici à Mercati, ne doit en 
rien diminuer du droit que les Lithologiftes ont, depuis 
Mercati, jufqu’en 1715), furies découvertes qu’ils peu¬ 
vent avoir faites en ce genre, puifque l’ouvrage de Mer¬ 
cati, refié manufcrit, n’a paru en public que cette même 
année 171 9; ainfice que Lachmund nous a appris d’une 
efpece de tuyau marin lui eft propre indépendamment 
de ce que cette efpece eft différente de celles que Mer¬ 
cati avoit découvertes. On ne doit aufîi qu’à Bonanni 
les découvertes qu’il a'faites en ce genre, il nous a don¬ 
né la connoiffance d’un très-beau & très-gros tuyau 
contourné. Son ouvrage a paru en 1681, celui de Lach¬ 
mund en 165p. En 1670, Scilla a augmenté le nombre 
des tuyaux foftiles déjà découverts; on voit dans fon ou¬ 
vrage non-feulement les dentales de Mercati, mais une 
affez groffe efpece de tuyaux ramaffés en maffe, & une 
femblable maffe de dentales liffes qu’on ne trouve 
pas dans Mercati ; de forte que fi Scilla n’a pas eu 
connoiffance du manufcrit de Mercati, il pourrait avoir 
découvert les dentales, dont il eft parlé dans fon ouvra¬ 
ge : on voit, dans l’Edition latine de l’ouvrage de Scilla, 
qui a été imprimée en 1747 , de greffes efpeces de 
tuyaux vermiculaires, fie qui ne font pas dans l’Edition 
italienne ; la figure d’un de ces tuyaux paroît tirée de Bo- 
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nanni, les autres font particulières à cet ouvrage. Eft-ce 
à Scilla , eft-ce au Traduéteur de l’ouvrage de Sciila 
qu’on doit la connoiffance de ces foffiles ? c’eft ce que le 
filence du Traduéteur empêche de déterminer. Un de ces 
tuyaux eft de Malte, l’autre des environs de Meffine en 
Sicile; ils font femblables aux plus gros, gravés dans 
l’ouvrage deBonanni, & des individus de la même ef- 
pece. 

Aucun Auteur n’a parlé , avant Luid, d’un auffi grand 
nombre de tuyaux marins ; mais comme Luid ne donne 
que la figure d’un de ces tuyaux, il eft difficile de déter¬ 
miner à quelle efpece, & même à quel genre de tuyaux 
appartiennent ceux dont il fait mention ; il faut pourtant 
dire qu’il divife ces tuyaux en tuyaux qui font le fyphon, 
en tuyaux vermiculaires & en dentales, ce qui peut fa¬ 
ciliter la concordance de cet Auteur, avec ceux qui ont 
traité de ces foffiles : cette concordance auroit été en¬ 
core moins difficile, fi Luid n’eut pas, à fon ordinaire, 
très-mal fpécifié ceux qu’il défigne. 

En 1708 , Scheuchzer donna, dans fon ouvrage intitu¬ 
lé les plaintes des poiffons, la figure d’un gros tuyau fof- 
file des environs ae Florence, que je ne fçais pas avoir 
été figuré dans les ouvrages dus à l’Italie. On a encore 
dans le même ouvrage de Scheuchzer les figures d’un 
dentale canelé longitudinalement, ôc d’un qui eft liffe , 
qui lui avoient été envoyés d’Italie ; mais ces dentales 
font de ceux qui font gravés dans Bonanni, Scilla, & 
même dans Mercati. Huit ans après l’Edition de l’ouvra¬ 
ge de Scheuchzer dont il s’agit, Scheuchzer fit impri¬ 
mer fon Mufœum du déluge, il y parle d’un grand nom¬ 
bre de tuyaux vermiculaires & de dentales, dont les ci-: 
tâtions font tirées de Luid & de quelques autres Auteurs.' 
Plufieurs efpeces paroilTent lui être dues, celles fur-tout 
qui avoient été trouvées en Suilfe ; outre cela Scheu¬ 
chzer rapproche quelques-uns de ces foffiles, des tuyaux 

marins, dont Rumphius parle dans fon ouvrage fur les 
çoquilles. 

Avant 
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• A tant ce dernier ouvrage de Scheuchzer, des 170 b 
Lang avoit donné dans fon Hiftoiredes pierres figurées de 
la Suiffe, de très-bonnes gravures de plufieurs elpeces de 

dentales ôc de tuyaux vermiculaires > auxquelles il a joint 
des dénominations allez bien faites qui font coirefpon- 
dantes aux figures; ôc dans le nombre des tuyaux dont 
il parle , il y en a qui font particuliers a 1 ouvrage de 

Lang. , 
Dans la même année 1708, parut 1 ouvrage de Jean- 

Jacques Bajer, fur les folfiles des environs de Nurem¬ 
berg; dans le grand nombre de folfiles, dont il elt parle 
dans cet ouvrage, ôc qui y font bien gravés, il n y a que 
trois figures qui regardent les tuyaux vermiculaires, les 
deux premières pourraient être celles d efpeces qui na- 
voient pas encore été découvertes. En i7î^> Ferdinand- 
Jacques Bajer, fils du précédent, a donné une Edition 
in-folio de l’ouvrage de fon pere, & y a joint un Supp 
ment confidérable ôc des plus interelfans : beaucoup es 
folfiles, dont il elt queftion dans ce Supplément, font 
nouveaux ; entre autres figures, il y en a plufieurs qui re¬ 
gardent une efpece de tuyaux vermiculaires, quoique 
l’Auteur ne les croie pas être de ce genre, mais être la 
pétrification de vers marins , & peut-être même de vers 
à tuyau qui en étoient fortis, comme on le lit a la page 
6o, où l’Auteur rend compte des augmentations <|u!il a 
faites Ôc qui regardent les animaux qui, comme Ion dit 

communément, n’ont pas de lang. 
Pour moi, ne pouvant me perfuader que des parties 

molles, ôc fur-tout lorfqu’elles le font au point de cel¬ 
les des vers de mer, puilfent fe conferver, meme dans les 
pierres ou dans les glaifes, fans fe pourrir, je penfe que 
les folfiles, gravés dans le Supplément de Bajer, font 
dus à des tuyaux marins durs, dans lefquels il a entré de 
la matière, dont la pierre où ces fo(files fe trouvent, elt 
compofée; que les tuyaux fe font détruits ôc ont lailfé leurs 
moules ou noyaux, ou peut-être plutôt les tuyaux où io 
font moulés ces folfiles} étoient membraneux; ces tuyaux. 

Tomt III, ^ 
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ont été promptement détruits , & ont laiffé leur for¬ 
me au moyen de la matière qui les a remplis. La pierre 

dans laquelle on rencontre lesfoffiles de Bajer, eft, fui- 
vant cet Auteur, une pierre feuilletée : ces fortes de 
pierres font alTez ordinairement glaifeufes ; la matière 
qui les a formées pouvoir être percée de tuyaux membra¬ 

neux, avant qu elle eut pris la confiftance de pierre : dans 
ce temps les tuyaux ont pu facilement fe remplir de la 
glaife, lorfqu'ils font devenus vuides à la mort des vers 
qu ils renfermoient, & fe détruire par la fuite. J’ai vu 
dans les glaifes des bords de l’Océan, qui forment la pla¬ 

ge de llfle de Ré, de gros tuyaux membraneux vuides 
de leurs animaux, qui pourroient former par la fuite des 
coips femblabies à ceux de Bajer, s’ils fe font remplis de 
glaife, ôt fi jamais cette glaife fe durcit au point de de¬ 

venir une efpece de pierre. Bajer donne encore dans fon 
supplément la figure de vers très-fins ôc très-grefles : ils 
me paroiflènt avoir beaucoup de rapport avec ceux que 
Ion trouve en Touraine, «St que j’ai fait graver pour 
mon Mémoire fur les vers à tuyau, inféré parmi ceux de 
1 Académie. 

Michaël-Frédéric Lochner a fait imprimer en ijiS. 
le cabinet des Befler, avec un Commentaire dû à Jean- 
Henri Lochner, pere de celui-ci. Cet ouvrage eft beau¬ 
coup plus intéreffant que lorfqu’il parut pour la premiè¬ 
re fois en 1642, non - feulement par le commentaire, 
mais par un grand nombre d’objets figurés, qui ne le font 
pas dans la première édition. Parmi ces figures il y en a 
deux^ qui ont rapport aux tuyaux marins ; la première de 
ces figures étoit regardée par les Befler comme la dé¬ 
pouille d’un ferpent qui s’étoit pétrifiée : c eft un tuyau 
de 1 efpece de ceux qui fe trouvent à Malte , aux envi¬ 
rons de Mefïine, & qui font des plus gros qu’on con- 
noiffe : ce font ces fortes de tuyaux qui ont fervi aux Bro¬ 

canteurs, pour former ces prétendus ferpens pétrifiés • 
qu'ils vendoient aux Naturaliftes dans les temps où l’on 

» étoit pas aufli éclairé qu'on l’eft maintenant fur cette 
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matière. Les Befler ont été probablement dupes de ces 

fortes de Charlatans en Hifloire naturelle, Lochner a 
connu ce tuyau pour ce qu’il étoit, ôt il en avertit dans 

fon Commentaire. 
Le fécond foflile, dont il eft parlé dans le cabinet des 

Befler ? ôt qui peut avoir rapport aux tuyaux marins, eft 
appellé dans le Commentaire de Lochner pierre vermi- 
culée : c’eft une pierre percée de longs trous qui pénétré 
dans l’épaiffeur de cette pierre. Lochner eft porté a 
croire que c’eft une pierre qui a été percée par les vers 
marins, ôt où il n’y a plus de tuyaux, ôt il conjecture 
qu’on pourroit la rapporter aux vers marins de Malte pé¬ 
trifiés , dont il eft parlé dans le cabinet de Wormius. Je 
penferois plutôt qu’il faudroit regarder cette pierre com¬ 
me une de celles auxquelles on donne le nom de pierre 
fyringodes : car les vers pétrifiés de Malte , dont il eft 
queftion dans Wormius, font probablement de ceux que 
Bonanni ôt Scilla ont fait graver. Il faut, a ce qu il me 
paroît, y joindre la vipere pétrifiée qui avoit été envoyée 
à Wormius, comme un de ces reptiles pétrifiés, ôt qui 

étoit enduit de terre de Malte. 
Depuis les Auteurs, dont il a été queftion plus haut 

jufques à M. Allioni, on ne trouve rien de bien intéref- 
fant ôt de neuf dans les ouvrages où il s’agit de fofliles, ôt 
que je connois, tels que peuvent être ceux de Wood- 
ward, Richter, Hill, Dargenville ôt quelques autres. Ce 
qu'il y a de plus effentiel dans 1 OryCtographie du Pié¬ 
mont, par M. Allioni, eft d’avoir rapproché les tuyaux 
fofliles, dont il parle de ceux dont il eft queftion dans 
Gualtiéri, ôt qui font tirés de la mer même. M. Allioni 
a caraClérifé onze efpeces de tuyaux fofliles, les huit pre¬ 
mières ont rapport à quelques-unes de celles qui font gra¬ 
vées dans Gualtiéri, les trois dernieres font nouvellement 

découvertes. M. Allioni dit du moins qu il n a pu avec 
certitude les rapprocher d’aucune de celles, dont il eft pat- 

lé dans les Auteurs, qui ont traité de ces fortes de fof- 

files. 'J 
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M. Allioni qui a rangé les fofliles du Piémont métho¬ 
diquement, fait un genre des tuyaux marins; il l’appelle 
tubulius , il réunit fous ce feul genre les dentales , les 
tuyaux vermiculaires, ôc ceux qui font en fyphon, que 
d’autres Auteurs avoient féparés en plu fleurs, en quoi ils 
pourroient avoir eu raifon. M. Allioni ne fuit pas, dans 
fa façon de penfer, celle de Gualtiéri, qui eft un de ces 
Auteurs. 

Un des premiers Lithologiftes, ôc peut-être le premier 
qui ait fait plufieurs genres des tuyaux marins foiïiles, 6c 
qui en ait parlé d’une maniéré fyfîématique eft Lang. Il en 
fait une claffeparticulière, qui renferme trois genres. Le 
premier eft compofé des dentales, le fécond des tuyaux 
vermiculaires, ôc le troifieme de fofliles qu’il appelle des 
glands de mer. Lang a fenti que ces derniers foffiles ne 
pouvoient pas être ranges fous la même claffe; ils me 
paroiffent être plutôt des fongites ou des figues de mer : 
leur figure ou port extérieur fuffit feul, pour démontrer 
qu’ils ne font pas des tuyaux marins, ôc il eft étonnant 
que Lang ait eu aucun doute à ce fujet. 

Klein eft après Lang, celui qui a traité cette matière 
avec ordre ôc méthode. Comme cet Auteur a claffé en 
même-temps les tuyaux folliles ôc ceux qui ne le font 
pas , fai parlé de fon fyftême en traitant de ceux qui 
avoient rangé méthodiquement ceux qu’on tire de la mer 
même, ainfi je ne dirai rien actuellement de ce fyftême. 

Depuis ces deux Auteurs, M. Wallérius a également 
claffé les tuyaux marins , il les a fait entrer dans fon fyf¬ 
tême de Minéralogie, comme il ne pouvoir s’en difpen- 
fer. Il n’en fait pas à l’imitation de Lang ôc de Klein une 
claffe particulière , les trois genres qu’il en forme font 
même très-éloignés les uns des autres dans fon fyftême. 
Le premier de ces genres eft celui qu’il, nomme propre¬ 
ment tubulite, il réunit fous ce genre l’orgue de mer ^ 
que tous les Naturalises s’accordent à mettre au nombre 
des tuyaux marins. Pour M. Wallérius il les regarde 
(comme une efpece de corps marin de la claffe des co- 
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raux; auiïi place-t-ii les tubulites entre les millepores & 
les aftroïtes, ôc il regarde comme des tubulites des fof- 
files à tuyaux héxagones & pentagones ; il avertit cepen¬ 
dant que ceux-ci ont beaucoup de rapport avec les af¬ 
troïtes. Je ne penfe pas que ces derniers foffiles puiffent 
être du même genre que l’orgue de mer ; mais l’idée de 
M. Wallérius, d’ôter l’orgue de mer du nombre des 
tuyaux marins proprement dits, mérite attention, ôc 
doit engager les Naturaliftes, qui font près de la mer, 
à bien déterminer ôc à bien décrire les animaux de l’or¬ 
gue de mer, qui ne font pas connus. Si ces animaux 
étoient des polypes femblables à ceux de quelques - uns 
des corps de la dalle des coraux , il faudroit certaine¬ 
ment, fuivant le fentiment de M. Waliérius, ranger 
l’orgue de mer dans la claffe des coraux ? Faudroit-iî 
le joindre à ceux qui ont des cellules pentagones ou 
héxagones? c’eft ce que je ne penferois pas , il fe rap- 
procheroit, ce me femble, beaucoup plus des madré-, 
pores que des corps à étoiles ou cellules a cinq ou fix 
pans, ou il feroit peut-être néceffaire d’en faire un genre 
particulier. L’obfervation éclairera fans doute par la 

fuite for ce fujet. 
Le fécond genre établi par M. Wallérius qui regarde 

les tuyaux marins, eft celui qu’il appelle dentalites \ il le 
place entre celui des oreilles de mer, ou haliolitcs ôc ce¬ 
lui des nautiles ou nautilites. Il me femble que dans l’or¬ 
dre naturel les dentales s’éloignent beaucoup des oreil¬ 
les de mer, peut-être ne font-ils pas fi éloignés des nau¬ 
tiles, ôc en général il me.paroît qu’ils fe rapprochent 

plus de l’orgue de mer que des oreilles de mer ôc des 

nautiles. 
Le troifieme genre établi par 'Wallérius, eft nommé 

dans fon fyftême vttmiculius, ôc fe trouve placé entre 
les échinites ôc les orthocératites ou tuyaux cloifonnés. 
Je dirai pour ce genre ce que je viens de dire pour ce¬ 
lui des dentales : il y a moins de rapport entre les échi- 

nites ôc les vermiculites, qu’entre ceux-ci ôc les denta-5 
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les, ôc même l’orgue de mer. Klein a rangé fous la mê¬ 
me claffe les tuyaux marins ôc les orthocératites ; s’ils 
ne font pas de cette clalfe, ils n’en font pas éloignés : 
ces corps font peut-être ceux qui tiennent le milieu en¬ 
tre les tuyaux marins, les nautiles ôc les cornes d’Am- 
mon : ils me paroîtroient fous ce point de vue aflez bien 
placés près des orthocératites; mais je les éloignerois 
des échinites , ôc je les joindrois aux dentales ôc peut- 
être à l’orgue de mer. Il femble par l’arrangement que 
M. Wallérius a donné aux tuyaux marins folfiles , qu’il 
étoit dans l’idée que M. Adanfon a adoptée, en divifant 
également les tuyaux marins, ôc en les rangeant parmi 
les coquilles auxquelles, fuivant lui, ils ont plus de rap¬ 

port qu’entre eux. 
M. Jean-Frédéric Gronovius ne paroît pas être dans 

cette idée, par l’ordre qu’il a mis entre les folfiles dont 
il s’agit : il a cependant placé, ôc l’on ne voit pas pour¬ 
quoi, une efpece de tuyau vermiculaire folfile , parmi 
les pétrifications dépendantes des limaçons. Les autres 
tuyaux forment deux genres dans fon fyftême, qu’il ap¬ 
pelle l’un helmintholithe de dentale à tuyaux très - déliés 
ôc contournés ; l’autre helmintholithe de dentale ftrié : 
ces deux genres font placés entre celui des pétrifications 
qu’il rapporte à des têtes de Medufe, ôc celui des pétrifi¬ 
cations de crabes : dans cet arrangement les tuyaux 
marins font encore bien plus éloignés des autres corps , 
qui parodient leur être analogues, que dans lesfyftêmes 
dont il vient d’être queûion. 

Le tuyau vermiculaire que M. Gronovius place avec 
les limaçons pétrifiés, eft au rang des tuyaux vermicu- 
laires dans le cabinet du Déluge, par Scheuchzer. Cet 
Auteur divife en deux genres ces fortes de folfiles, c’efl* 
à-dire, en tuyaux vermiculaires ôc en dentales : dans l’ef¬ 
pece de fyftême ou dans l’ordre que Scheuchzer a fijivi 
dans cet ouvrage, ces deux genres font à la fin des fof- 
files turbinites, ôc font fuivis des pétrifications qui dé¬ 
pendent des coquilles bivalves : on peut dans un fens 
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confidérer ainfi ces foffiles; mais il eft plus convenable, 
à ce que je crois, d’en faire une claffe peu éloignée des 
corps de la claffe des coraux, comme je l’ai déjà dit. 
Suivant cette idée , Wolterfdorff les éloigne aufli de 
beaucoup trop dans fon fyftême du régné minéral ; il les 
range après les encrinites ôt les pétrifications attribuées 
à la tête de Medufe, devant les cochlites ou les pétrifica¬ 
tions dues aux coquilles univalves, & il finit fon fyftê¬ 
me par les corps dépendans de la claffe des coraux; au 
refte, M. Wolterfdorff en forme fon troifieme ordre des 
pétrifications, il divife cet ordre en tubulites fimples & 
tubulites polythalames ou cloifonnés. La première fec- 
tion comprend les tubulites droits, les tubulites denta¬ 
les & les tubulites vermiculaires. Les belemnites & les 
orthocératites font rangés fous la fécondé fedion. 

Voila, à ce que je crois, tous les ouvrages que nous 
avons fur les foffiles que l’on doive regarder comme 
renfermant un fyftême fur les pétrifications ; ce font du 
moins là ceux que je connois. j e ne mets pas de ce nom¬ 
bre celui de M. Bomarre, les foffiles, fur-tout ceux dont 
il s’agit ici, n’y étant pas arrangés fyftématiquement. M. 
Bomarre, lorfqu’il en eft aux foffiles, abandonne Wallé- 
rius qu il a fuivis jufques la ; il réunit fous un feul genre 
ou efpece, en parlant comme Meilleurs Bomarre & Wal- 
lérius, les coquilles foffiles ou teftacites, il les range ce¬ 
pendant dans l’ordre adopté par Wallérius, fans les di- 
vifer par genres ni efpeces ; il eft fingulier que M. Bo¬ 
marre, ayant pris ce parti, faffe une 337e efpece, & que 
fous cette efpece il place les tubulites ou vermiculites, 
après en avoir parlé fous fa 335e efpece. A la façon du 

moins dont M. Bomarre s’énonce , il y auroit lieu de 
penfer ainfi. « Il n’eft pas encore certain fi l’on a rencon- 
» tré des vers terreftres pétrifiés, ni en empreintes ; mais 
» on trouve beaucoup de vers marins, entre autres, des 
» tubulites ou vermiculites. » Je ferai de plus remarquer 
à ce fujet qu’il eft étonnant que M. Bomarre doute enco¬ 

re de 1 impoffibiiité de la pétrification des vers de terre f 
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il me femble que lamolleffe de ces vers eft une oppofi- 
tion démontrée à leur pétrification, de même que celle 
des vers que renferment les tuyaux» marins : l’on trouve 
bien ces tuyaux en terre, mais jamais leurs vers pétri¬ 
fiés. M. Bomarre fait cependant entendre le contraire : 
eft-ce qu’il prendroit les tuyaux pour la pétrification des 
vers même ? ce feroit là au moins une méprife de fa part. 

On n’a guere méconnu les tuyaux marins pour ce 
qu’ils font, peu devrais Naturaliftes ne les ont pas recon¬ 
nu pour des tuyaux femblables à ceux qu’on tire jour¬ 
nellement de la mer, s’ils ont douté que quelques ef- 
peces en fuffent, & s’ils ont penfé qu’ils pouvoient être 
des ferpens pétrifiés, c’eft qu’ils avoient été induits en 
erreur, par ceux qui font marchandife de ces tuyaux , 
tels que pouvoient être les Brocanteurs de Malte , qui 
envoioient dans les pays étrangers à cette Ifle ces tuyaux, 
comme étant des ferpents ou des viperes pétrifiées. Si 
les Naturaliftes ont été allez généralement d’accord fur 
la nature des tuyaux folTiles, ils ne l’ont certainement 
point été fur la place qu’on devoit leur donner dans un 
fyftême de Lithologie : c’eft, à ce qu’il me femble, ce 
qui eft prouvé par le tableau que je viens de faire des 
différentes idées qu’on a eues à ce fujet : on a vu que 
dans un fyftême ils font placés à la tête des coquilles, 
en volutes ; dans un autre qu’ils le font à la fin ; dans 
d’autres on les approche des cornes d’Ammon, ils en 
font éloignés dans un autre : on joint dans un , à ces 
tuyaux, les belemnites & les orthocératites , ces corps 
çn font féparés dans un autre. Les Conchiliologiftes ont 
ordinairement regardé les tuyaux marins comme des co¬ 
quilles univalves, il y en a qui ont penfé que quelques- 
uns de ces tuyaux pouvoient être placés avec les multi- 
yalves. Il y a des Conchiliologiftes & des Lithologiftes 
qui ont rangé, fous différentes claffes de coquilles ou 
de fofîiles, les uns ou les autres de ces tuyaux , tandis 
que d’autres Conchiliologiftes ou Lithologiftes en fai- 

jfoient une feule & même claffe : d’où peut donc venin 
une 
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ime variété de fentimens fi grande, de ce quon ne s’ar- 
rêtoit pas à ce qui doit principalement caraétérifer ces 
tuyaux, de ce qu’on n’obfervoit pas les animaux que ceux 
de mer renferment ; c’eft l’examen de ces animaux qui 
doit porter dans cette matière tout le jour qu’elle eft 
fufceptible de recevoir : on commence à connoître quel¬ 
ques-uns de ces animaux; cette connoiffance fait entre¬ 
voir qu’on ne peut mieux placer les tuyaux marins & 
ceux qui font folîiles, que près les corps de la claffe des 
coraux ; c’eft ce qu’a déjà fait M. Linnæus, & c’eft le 
fentiment que je crois devoir fuivre, comme je l’ai déjà 
dit ; mais je ferois une claffe de ces corps diftinête de 
toutes les autres. Je placerois cette claffe avant celle des 
polypiers ou des corps qui forment la claffe des coraux, 
je ferois précéder celle des tuyaux marins de celle des 
cornes d’Ammon , qui feroit placée après la claffe des 
orthocératites. Au refte, cet arrangement ne pourra ja¬ 
mais être bien établi que par la connoiffance des ani» 
maux que ces différens corps renferment lorfqu’ils font 
vivans : c’eft à cette connoiffance que doivent fe diriger 
principalement les recherches & les obfervations des 
Conchiliologiftes. J’ai donné un Mémoire où j’ai tâché 
d’arranger plufieurs coquilles terreftres , fluviatiles ôc 
marines, au moyen de femblables obfervations, M. Dar- 
genville a fait graver quelques coquilles avec leurs ani¬ 
maux, M. Adanfon a enfuite donné un fyftême fur les 
coquilles du Sénégal, où elles font difpofées fuivant les 
propriétés des animaux. M. Geoffroi, le Médecin, a de¬ 
puis arrangé les coquilles des environs de Paris en fui¬ 
vant les mêmes principes ; & avant nous tous , M. de 
Reaumur avoit déjà fait connoître les animaux de plu¬ 
fieurs coquilles, d’une efpece de tuyau de mer, & l’on 
trouve dans Swammerdam, Vallifnieri, Columna, Ron¬ 
delet & quelques autres Auteurs , des obfervations fur 
les animaux de quelques coquilles & de quelques tuyaux 
marins. C’eft en me fervant des obfervations qu’on a fur 
les vers des tuyaux marins, que j’ai cru pouvoir établir 

Tomt III, H 
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l’ordre fyftématique, dans lequel je penferois qu’on pour- 
toit ranger ces tuyaux: je les diviferai en plufieurs gen¬ 
res 5 fous chaque genre je rapporterai d’abord les déno¬ 
minations qu’on a faites pour les efpeces de chacun de 
ces genres ; enfuite je donnerai celles qu’on a faites pour 
chaque efpece de tuyaux marins foffdfes, que je penferai 
pouvoir être rapprochés des efpeces renfermées fous 
chacun de ces genres. 
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CLASSE DES TUYAUX MARINS. 

Genre I. 

P&nicilluSj PINCEAU. pL 69 , fig. 3« 

Caraciere générique. 

jD’après Meflieurs l’Abbé Ma^eas & Ellis. 

LE pinceau eft un genre de vermiculaire , dont l’anw 
mal a le corps conique, coupé d’anneaux, comme 

cartilagineux en-deflus, membraneux en-deffous, dont les 

côtés ont des mamelons armés d’un faifceau de petites 

pointes réunies. 
La tête eft changeante ou capable de s’alonger & de 

le contracter, conique, lorfqu’elle eft entièrement alon- 
gée, placée au milieu d’un collet cartilagineux, cein- 
tré, échancré du côté du dos , coupé de haut en bas , 
du côté du ventre, attaché par deux petits cartilages ar¬ 
rondis par le haut, la bouche eft un petit trou rond, fi? 

tat,é à la pointe de la tête. 
Les pattes font deux panaches, portés fur le bord fu- 

périeur du colet cartilagineux, compofés chacun de plu- 
lïeurs feuillets, garnis d’un côté de petites pattes ou fu¬ 

moirs alongés. 
L’opercule manque. 
Le tuyau eft cylindrique ou conique cartilagineux, re¬ 

courbé par en bas, ôt formant un tuyau d un diamètre 
plus petit que le tuyau principal, qui eft, vers la cour¬ 
bure , collé fur les pierres en formant dans cet endroit 
une efpece d’empattement, ou fur les fucus, folitaire ou 
réuni a plufieurs, inféré par en bas dans une maff® 

glaireufe, &; ouvert par les deux bouts. 
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1. Pinceau à tuyau cylindrique, (folitaire. ) 
Tubulaire a tube élaftique ôc cartilagineux. Mazeas, 

Mém. des Sçavans Etrang. 

Pinceau de mer. Rondelet. Inf. 2, pag. 7 6. Lat. part. 

2j Pag- 3• Aldrov. de Teftac. lib. 3, tab. 18, pag. 183, 
Francfort 1623. Jonft. de exang. pag. Ç3, tab. 17. 

Penicillus marinus. Francifc. Boffuet. de natur. aqua- 
til. Epigrannn. pag. 58, part. 2, fig. ex Rondelet, de- 
prompta. 

Tubulus marinus regulariter intortus,in una extremi- 
tate incurvatus, ex alteia parte réélus, penicillus dictus, 
cartilagineus, fufcus, lineis circularibus, fubnigris ôc al- 
bidis obfcurè cinétus. Gualtier. index Teftar, Conchil, 
tab. 1 o, fig. D. 

Tuyau de mer cartilagineux, fimple, mince, un peu 
élaftique, brun-rougeâtre. Davil, catalog. tom. 1, pag. 
104, n°. 72. 

Tuyau de mer ou celui de Scolopendre, à double co¬ 
que , dont l’extérieure eft mince, grife noirâtre & ridée , 
l’intérieure un peu plus épaiffe, très-liffe, de la dureté ôc 
tranfparence de la corne. Davil. catalog. tom. 1 , pag, 
104, n°. 72. 

2. Pinceau à tuyau conique ôt cartilagineux, (en fo- 
ciété. ) 

Corallina Melitenfis, Scolopendris tentaculis duobus 
duplicato-pinnatis inftrutlis. Eilis, Effai fur les Corallin. 
pag. 107, tab. 34, edit. Franc, pag. 92, tab. 34. edit. 
Angl. Bafter. fubf. 2, pag. 178, tab. £, fg. i„ 

Coralline tubuleufe de Malte, ibid. 
Serpula tefta teretiufcula refta bafi flexuofa. Linn. fyf 

tem. natur. pag. 788, n®. 702. edit. Hall. Magdeburg. 
1760. 

Serpula tefta membanacea ereéta radicata. Linn. fyftem.' 
natur. pag. i2<?p,n°. 814, edit. Holm. 1767. 

3. Pinceau à tuyau conique, en partie élaftique ôc car¬ 
tilagineux , ôc en partie membraneux, mol ôc arenaire. 

Corallina tubularia , littoralis, tubo partim elaftico 
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& cartilaginofo, partim membranaceo , molli ac areno- 

fo. Mazeas, Mém. des Sçavants Etrangers. 
Tubulaire moitié cartilagineux, moitié membranacé. 

Mazeas, Mém. des Sçavants Etrangers. 
Pinceau à tuyau membraneux, mol, arenaire, ter¬ 

miné par un pavillon. 
Corallina tubularia, littoralis, tubo membranaceo, 

molli, arenofo, fimbriato, faxis fub arena delitefcenti- 
bus adhérente. Mazeas, Mém. des Sçavants Etrangers. 

Tubulaire à tube, panaché cfune fimple frange. Ma-; 

zeas, Mém. des Sçavants Etrangers. 
M. Mazeas affure dans le Mémoire où il s’agit de ce* 

deux efpeces de tuyaux marins 3^-4» clue animaux 
de ces tuyaux font elfentiellement femblables a ceux des 
deux autres elpeces. Les filamens des panaches font feu¬ 
lement plus ou moins longs, bruns , mouchetés de 
blanc ou de pourpre j ils le font de cette façon dans le 
pinceau 4. : les lilamens de fon panache font aulli les plus 
courts ; mais les fuçoirs latéraux de ces filamens font plus 
longs, plus appareils que dans les autres, ce ne font la 
que des propriétés variables, ou qui peuvent caraétérifer 
ipécifiquement ces animaux. 

J’ai placé fous l’efpece 1. le pinceau de Rondelet, je 
ne fçais cependant s’il n’a pas plus de rapport avec le pin¬ 
ceau 3. La figure que Rondelet a donnée de fon pinceau, 
repréfente affez un tuyau de la groflfeur de celui - ci, & 
qjui a un panache femblable à celui de ce pinceau 3 ; 
c’eft à ceux qui habitent les bords de la mer, où Ronde¬ 
let a trouvé le fien, à lever ces doutes : il y a longtemps 
que j’ai penfé ainfi. Faifant des obfervations, il y a plus 
de vingt ans, fur la plage de rifle de Ré, je trouvai cette 
plage garnie de quantité de tuyaux qui fortoient du fable, 
de quelques pouces. Je fus affez heureux pour en empor¬ 
ter un avec l’animal ; cet animal mis dans de l’eau de 
mer, & tranfporté à la Tranche, petit village en terre, 
vis-à-vis delfffle de Ré, fe développa, fitfortir fon pana¬ 

che, ôt fut defliné fous les yeux de M, de Reaumur, 
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nous regardâmes ce pinceau, comme celui de Rondelet. 
Si M. de Reaumur eut donné fes obfervations, il auroit 
fans doute fixé les idées à ce fujet. 

Je trouvai encore fur le bord de la mer de fille de 
Ré, mais dans les glaifes, de longs tuyaux membraneux, 
d’un pouce au moins de diamètre ; mais je ne pus ja¬ 
mais en avoir d’entiers, & l’animal m’échappa toujours. 
Ges tuyaux peuvent avoir'beaucoup de rapport à ceux 
dont j’ai parlé ci-deffus, à la première efpece , d’après 
le catalogue de M. Davila. Le pinceau de ces tuyaux 
doit être très-gros, très-fort, & Ion panache très-beau. 

Il faut- avouer que les deux pinceaux i & 2, font bien 
reffemblans ; cependant,,comme M. Ellis dit que le tuyau 
du pinceau eft conique, & que M. Mazeas allure que ce¬ 
lui du pinceau qu’il a examiné, elt cylindrique ; il y a 
lieu de penfer que les, animaux ont quelque propriété, 
qui les aiftingue effentiellement l’un de l’autre. Si M. 
Ellis eut pu donner une defçription aulli exaèfe de fon 
pinceau, que M. Mgzeas en a donné une du lien, on au¬ 
roit été très en état de déterminer au julle en quoi ces 
animaux peuvent être différens. La propriété de fe raf- 
fembler plufieurs ou d’être ifolés, peut être un trait pro¬ 
pre à 1’hiltoire de,la,vie de ces animaux, mais ne peut- 
pas fervir à caraélérifer fpéçifiquement ces animaux : il 
faut que le çara<3eue fpécifique foit tel qu’on puilfe re- 
connoitre un animal quelconque, indépendamment de 

la connoilfançe de la vie. qu’il mene ; fai tiré celui de 
ces animaux de lemfs tuyaux , plutôt que des animaux 
mêmes, parce qu’il qü plus ordinaire de voir, hors de 
la mer &.dans les.cabinets, ces tuyaux que les animaux, 
& que, fi bien confervés qu’ils foient dans les liqueurs 
confervatrices, il n’eft pas aifé de développer allez exac¬ 

tement leurs parties, pour bien voir les différences qui 
peuvent s’y renconçfer ; lorfque ces animaux font dans 
la mer, leurs parties font li.molles, qu’il n’ell guere pof- 
fible de les touqhe* fans les froiffer : ces animaux étant 
dans l’eau de la mer., ils n’y développent fouyent pas 
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affez bien toutes leurs parties, pour qu’on puiffe les 
diftinguer toutes , 6c faifir auffi exactement qu’il feroit 
néceffaire, celles qui peuvent les diftinguer les uns des 

autres. 
C’eft donc ce qui m’a engagé à tirer leur cara&ere 

fpécifique j ainfi que de tous les corps de cette claffe, des 
tuyaux, plutôt que des animaux: quant à ceux-ci je n’ai 
eu égard qu’à la portion du tuyau qui s’étend depuis le 
coude qu’il fait inférieurement, jufqu’à l’extrémité fupé- 
rieure : car fi on avoit égard, dans le tuyau du pinceau 
de M. Mazeas, à toute la longueur de ce tuyau, & qu’on 
imaginât que le coude fut détruit, le tuyau ne feroit pas 
exactement cylindrique; ce coude n’eft pas propre à ce 
pinceau, celui de Malte le fait auffi : car fi on fait bien 
attention à la figure que M. Ellis en a donnée, la partie 
inférieure n’eft pas implantée par fa pointe même ; mais 
par un endroit plus ou moins éloigné de cette pointe, 
ce qui fait relever une portion de cette partie inférieu¬ 
re , ôc rapproche encore ce pinceau de celui de M* 

Mazeas. 
Je ne fçais trop fi on peut rapporter à la troifienie efi 

pece de pinceau les deux, dont Klein parle dans fon ou¬ 
vrage fur les tuyaux marins ; ceux dont il fait mention y 
ne font probablement que des portions de tuyaux. Il ap¬ 
pelle lffin : 

Solen fragilis digitum longus , gradin, ex tus rugofus , 
intus lavis aqua repletus, Klein Defcript. Tubulor. Mari- 
nor. pag. 7, n°. 1. 

Il dénomme l’autre : 
Solen fragilior interfpêrfâ arenâ , ita tatnen ut, exms 

aque ac intus lavis fit & diaphanus. Klein. Defcript. Tu- 

bulor. Marinor, pag. 2, tab. 1, fig. J. 
Il fera bien difficile de déterminer quelque chofe de 

fatisfaifant à ce fujet, Klein n’ayant pas dit d’où il avoit 
tiré ces tuyaux , ôc n’ayant pas indiqué la mer d’où ils 
avoientété apportés; ce qu’il feroit néceffaire de fçavoir, 

pour que quelque Naturalifte tachât d’obferver les ani- 
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maux des tuyaux femblables : embarras qui doit engager 
les Naturalises à toujours indiquer les endroits où ils ont 
trouvé les corps dont ils parlent. Les pinceaux, dont 
M. Mazeas fait mention dans ces Mémoires, font de la 
côte de Bretagne. 

Je ne fçais encore fi l’on ne pourroit pas rapporter à 
ce genre i’efpece de corps membraneux, en forme de pi¬ 
lon conique, repréfenté à la figure 11, de la planche 71 ; 
ce corps paraît bien être un tuyau vermiculaire, il pour¬ 
roit cependant bien être aufli une efpece d’holutirie 
membraneufe : je connois de ces corps beaucoup plus 
gros que celui-ci, & qui font d’une con fi fiance beaucoup 
plus forte : fi on peut comparer celui-ci à un papier min¬ 
ce , les autres pourraient l’être à du carton affez fort ; 
cette obfervation m’empêche de déterminer fi celui - ci 
efl réellement un tuyau vermiculaire , comme quelques 
perfonnes le penfent; ceux qui l’obferveront dans la mer, 
décideront la queftion. On voit ce corps dans le riche 

cabinet de Madame la Préfidente de Bandeville, elle a 
fçu y réunir grand nombre de morceaux très - rares & 
très-précieux : on y voit une coUe&ion de coquilles, qui 
efl peut-être la plus belle , la plus complette qui exifte, 
& où les coquilles foient les mieux confervées. La fuite 
des corps de la claffe des coraux y efl très - intéreffante, 
& on y en voit des efpeces que je ne crois pas avoir en¬ 
core été gravées ; le Minéralogifle & le Métallurgifle y 
trouvent des morceaux très-dignes de leur attention, 
ainfi que celui qui aime les corps marins foffiles , fans 
parler de ce qui peut intéreffer ceux qui s’appliquent à 
la connoiffance des oifeaux & des infeétes. Ce riche ca¬ 
binet efl d’autant plus précieux, que Madame la Préfi¬ 
dente de Bandeville l’a formé autant & même plus pour 
l’avancement de l’Hifloire naturelle, que pour fes amu- 
femens. Il efl ouvert à quiconque veut l’étudier; étude 
qui efl d’autant plus aifée , que M. l’Abbé Gruel, fous 
la direction duquel il a été formé, communique, avec 
la plus grande facilité, les lumières qu’il a fur les dif¬ 

férentes 
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férentes parties de cette colle&ion, & qui font toujours 
regretter qu’il ne les communique pas lui-même au Pu¬ 
blic , en donnant un ouvrage fur ce cabinet, que per-; 
fonne ne peut rendre plus intéreflant & plus inftruc- 

tif que lui. 

• -■■-r'j - 

Genre II. 

Amatotus, A M A T O TE. pi. 70 4 & y. 

Caractère générique. 

D'après M. l'Abbé Ma^eas. Mèm. des Scavants Etrangl 

L’Amatote eft un genre de vermiculaire , dont l’ani¬ 
mal a le corps conique, coupé d’ânneaux, dont en¬ 

viron la moitié a de chaque côté un mamelon armé 
d’une pointe ; l’autre moitié, qui eft l’inférieure, a des 
mamelons latéraux fans pointes, & plus petits. 

La tête eft changeante ou capable de s’alonger êc de 
fe contracter, conique lorfqu’elle eft entièrement alon- 
gée, percée à fon extrémité d’un petit trou rond , qui 

feit les fondions de bouche. 
Les pattes font un grand nombre de longs filets arti-* 

culés, coniques, qui entourent la pointe de la tête ou la 
bouche, & qui forment un panache,conique & circulaire. 

L’opercule eft formé par deux languettes, ovales j 
membraneufes, placées au bas de la tête. 

Les trachées font fix petites houpes ramifiées, latéra¬ 
les, placées fur les trois premiers anneaux fupérieurs s 

une de chaque côté de chaque anneau. 
Le tuyau eft prefque cylindrique membraneux, mince > 

ouvert à ces deux extrémités, recouvert de fables ôc de 
coquilles frêles, terminé à fa partie fupérieure par un 
pavillon échancrélatéralement, filamenteux recourbé^ 

Tome JJIt * 
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couvert de fable & de fragmens de coquilles, & capable 
de s ouvrir & de fe fermer. r 

L animal eft ordinairement placé dans fon tuyau en 
une fituation renverfée, & le tuyau eft enfoncé en gran¬ 
de partie dans le fable, fur la plage de la mer. 

i. Amatote à tuyau prefque cylindrique, t’erminéfu- 
péneurement par un pavillon, filamenteux, concave & 
échancré latéralement. Planche 70, fig. 4 & y. 

Corallina tubularis, littoralis, tubo membranaceo , 
molli, arenofo, filamentis ac detritu concharum florem 
aemulantibus coronato. Maçeas, Mémoires des Sçavants 
étrangers. 

Tubulaire à tube panaché de filamens & de coquilla¬ 
ges en forme de fleurs, id. ibid. 

Solen fragilis , ex arena ôc fruftulis Conchyliorum 
compofitus. Rumphianus, pag. 1 yo, no. IV. Klein, Def- 
cnpt. Tubur. Marinor. pag. 7, n°. 1, tab. 1, fig. 4. 

iuyau vermiculaire à robe raboteufe & fragile, for¬ 
mée de fable & de fragmens de coquilles. Davil. catalog. 
tom. 1, pag. 104, nP. 72. 

Tuyau vermiculaire de la côte de Coromandel, à robe 
feulement formée de fragmens de coquille. Davil. cata¬ 
log. tom. 1, pag. 104, n«. 72. 

J ai rangé fous la même efpece les différens tuyaux du 
catalogue de M. Davila, celui de Rumphius & de Klein, 
non que je fois entiément sûr qu'ils foient des individus 
de la même efpece. M. Davila n ayant pas donné de figu¬ 
re de ces tuyaux , & celle qu’on voit dans l’ouvrage de 
vlein ne repréfentant probablement qu’une portion de 

tuyau : on ne peut, d’une façon fûre & certaine, déci¬ 
der fi ces tuyaux font réellement des individus de l’efpece 
d amatote, obfervée par M. Mazeas. M. Mazeas eft le pre¬ 
mier qui ait fait connoître ce tuyau, & qui l’ait bien fait 
conpoître. Les figures qu’il a jointes au Mémoire où il 
5agit de ce tuyau, & celles des deux autres Mémoires 
quon a de lui fur plufieurs efpeces de tuyaux marins , 
font faites avec foin, les animaux & les tuyaux y font 
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exactement repréfentés : ces Mémoires font d’excellens 
matériaux, propres à avancer l’hiftoire de ces fortes de 
corps marins. 

C’eft 1 exaditude que M. Mazeas a eue à bien décrire 
& a bien repréfenter les tuyaux, ôc les animaux de ces 
tuyaux, dont il parle, qui m’ont mis en état de former 
le genre d’amatote : fi M. Mazeas n’eut pas été auffi exad 

a bien décrire l’animal de ce tuyau , il n’auroit pas été 
facile de reconnoitre la différence qu’il y a entre ce tuyau 
& celui qu il appelle, tubulaire à tube panaché cl’une Jiniple 

frange, ôc que j ai placé avec les pinceaux. Il eft vrai que 

M. Mazeas dit que ce tube eft fermé à fon extrémité in¬ 
férieure, que fon panache eft fimple, c’eft-à-dire, qu’il 
n a pas les filamens du tuyau de l’amatote ; mais on au- 
roit pu dire que l’extrémité de l’amatote avoit été déchi¬ 
rée, que fon panache ne manquoit des filamens, que par¬ 
ce qu il les avoit perdus ; mais au moyen des obferva- 

tions détaillées ôc exades de M. Mazeas, 6c des figures 
qu il donne de ces corps, on eft en état non-feulement 

de déterminer que ces tuyaux ne font pas des individus de 
la meme efpece, mais qu’ils ne font pas du même genre : 
du moins je penfe ainfi. En effet, je crois que l’amatote 
doit en faire un; les trachées quil a Ôc qui manquent 
aux autres tuyaux, fon panache qui n’eft point divifé en 
deux parties, 6c qui fur-tout eft placé autour de l’extré¬ 
mité de la tête; les deux languettes, qui me paroiffent 
former un opercule qui ne font pas dans les autres 

tuyaux, me Semblent fufiire pour l’établiffement d’uu 
genre. 

Il n’y a encore,il eft vrai,qu’une efpece de bien connue ; 
mais fi 1 on continue les observations au fujet de fembla- 
bles tuyaux, 6c que -ces obfervations foient de la nature 
de celles de M. Mazeas, je ne doute point qu’on ne dé¬ 

couvre des tuyaux marins, qui feront de nouvelles efpe- 
ces du même genre. Les tuyaux dont j’ai parlé d’après 
Rumphius, Klein 6c M. Dâvila, en font peut-être : ils 
-ont formés de grains de fable 6c de fragméns de coquil- 

Iij 
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les : c’eft déjà une induêtion qui porte à le croire, ÔC c’eft 
par cette feule raifon que je les ai cités à cet article ; fauff 
aux Obfervateurs qui viendront par la fuite à les placer 
fous les genres qui pourront leur convenir. 

.65fegejaaa-!T!'7 i ■ jgfr. .8g3 

Genre III. 

Pfamcuotus, P S A M A T O T E. pl. 6$, fig% 2 » 

Caractère générique. 

D’après MeJJîeurs de Reaumur & Ellis. 

LE Pfamatote eft un genre de vermiculaire, dont l’ani¬ 
mal a le corps conique, tronqué à fon extrémité in-r 

férieure, ou Unifiant en un filet long, fiériffé de tubercu¬ 
les fur plufieurs rangs, qui portent des pinceaux de filets 
ou poils roides, ou des filets fimples, crochus. 

La tête eft large, platte, circulaire, changeante de fi¬ 
gure, au centre de laquelle eft placée la bouche, qui eft 
une fente longue tranfverfale. 

Les pattes font en grand nombre, formées par des la¬ 
mes ou feuillets arrangés circulairement fur la partie 
platte de la tête, en trois rangs ; le rang extérieur eft des 
lames les plus grandes, crochues à leur pointe, & qui font 
tournées de dedans en dehors ; le fécond rang l’eft des 
lames moyennes, pointues à leur extrémité, & qui font 
tournées dans un fens contraire ; le troifieme rang eft 
des lames les moins larges , dont la pointe eft dirigée 
vers la bouche. 

L’opercule manque. 
Le tuyau eft conique, ouvert feulement à fon extré¬ 

mité extérieure, làns couvercle ou avec un petit cou* 
vercle formé de fable, comme le tuyau. 

. On trouve des mafles confîdérables de ces tuyaux réu* 
îiis enfemble.. 
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1. Pfamatote à tuyau conique fans couvercle. 
Tuyaux vermiculaires de l’Océan, formés de fable ôt 

de fragmens de coquilles. Davil. catalog. tom. i, pag. 
104, n°. 73 ôt 74. 

Tuyaux vermiculaires, formés de gros fable blanc feu¬ 
lement, ôcvenant de l’Ifle de l’Afcenfion. Davil. catalog. 
tom. 1, pag. loy, no. 74. 

Vers à tuyau. Reaum. Mém. de l’Acad. R. des Scienc.' 
pag. 128 ôt fuiv. planch. 2, fig. if, i5ôc i7,ann. 1711. 

2. Pfamatote à tuyau conique, un peu applati, ôt qui 
a un couvercle. 

Corail Anglois, fablonneux ôt tubuleux. Ellis, EfTai fut 
les Corallin. pag. 104, planch. 36, édit. Franc. 

Sabella tefta compofita concamerationibus numerofis 
poro communicantibus. Linn. Syftem, natur. pag. 12 58 f 

n°. 812, Holrn. 17^7- 
Tubipora corallio tophofo poris adfperfo, intus cet* 

lulis concamerato. Linn. Syftem. natur. pag. 750, Hall. 
Magdeburg. 1750. 

Tubularia arenofa anglica. Ellis, EfTai fur les Coral-* 
lin. pag. 104, planch. 35, édit. Franc. 

Ces deux efpeces ont beaucoup de rapport entre el-* 
les, par les tuyaux qui forment des malfes, fouvent énor¬ 
mes par l’étendue : c’eft ce qui les a fait confondre, ôc 
les regarder comme une feule ôc unique efpece. M. Da- 
vila cite Meilleurs de Reaumur ôt Ellis comme ayant 
parlé des mêmes tuyaux; mais fi on compare les figures 
que ces Auteurs nous ont données des animaux & des 
tuyaux, on s’appercevra qu’il y a des différences dans les 
uns ôt les autres, qui font affez confidérables, pour qu’on 
puiffe regarder ces tuyaux , comme deux efpeces bien 
diftin&es. L’animal, gravé par M. de Reaumur, finit en 
un long filet très-grêle; le corps de l’animal, gravé pat 
M. Ellis, eft tronqué à fa partie inférieure, ôt n a pas ce 
filet : déplus, M. de Reaumur dit que les mamelons du 
corps de l’animal ont des pointes crochues fimples, M, 
Ellis dit que ces mamelons portent de petites plumes^ 
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cela veut dire, à ce que je penfe, que ce font des touffes 
de filets : en outre les tuyaux gravés par M. de Reaumur , 
font régulièrement coniques, ceux dont la figure eft dans 
1 Ouvrage de M, Ldlis font comprimés ^ pénètrent le fk- 
ble enferpentant, ils ont un couvercle, dont M. de Reau- 
mur ne parle point au fujet des fiens, & qui ne fe voit 
pas dans la figure ; toutes ces différences m’ont déter¬ 
mine a regarder ces tuyaux comme deux efpeces diffé¬ 
rentes. 

M. Linnæus après avoir, dans fon fyftême de la nature 
de l’édition de Halle, placé le tuyau , dont l’hiftoire eft 
dans l’ouvrage de M. Ellis, au nombre des coraux tubi- 
pores, la porté dans fon édition de Stockholm, fous un 
genre qu il appelle fabella; ce genre eft compofé de fept 

efpeces, au nombre defquelles font le pinceau de Malte 
gravé dans l’ouvrage de M. Ellis, & l’infeâe à roue gra¬ 
vé a la table 8, fig. 2-$ de la huitième planche de l’ou¬ 

vrage de Baker fur les microfcopes. Le premier de ces 
animaux eft du genre des pinceaux de mer, l’animal & le 
tuyau qui le contient, font affez différens de l’animal & 
du tuyau des pfamatotes, pour ne les pas réunir fous le 
meme genre. L infeête de Baker eft plutôt de la claffe 
des polypes proprement dits, que de celle des tuyaux ma¬ 
rins : le prétendu tuyau où cet animal rentre, n’en eft 
pas réellement un, c’eft plutôt le corps même de l’ani¬ 
mal : cet animal eft tellement conftruit que lorfqu’il con¬ 
trarie la roue qui lui fert de patte, il peut la faire rentrer 
en lui-même ; il lui arrive la même chofe qu’aux orties 
de mer, qui ont la propriété de faire rentrer ainfi dans 
leur intérieur la rofe de pattes dont elles font fournies. Je 
fuis d autant plus porté à penfer ainfi que M. Linnæus 

rapporte que le tuyau de l’infe&e de Baker ramifie quel¬ 
quefois, ce qui n’arriveroit pas, fi le tuyau de cet animal 
n étoit pas fon corps même : ces ramifications ne font 
fans doute que des petits , que cet animal pouffe par 

fes cotés a la maniéré des- polypes ordinaires d’eau douce. 
Les tuyaux folitaires que M. Linnæus place encore fous 
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le genre qu’il nomme fabdla, me paroiffent appartenir 
au genre que j’ai appeilé amatote ou à celui des pin¬ 
ceaux; ilfaudroit, au relie, connoître les animaux de ces 
tuyaux, pour parler d’une façon déterminée à leur fujet. 

M. Linnæus dit dans une note que les animaux de ce 
genre ont beaucoup de rapport avec celui qu’il appelle 
néréide (nereis), & que la bouche & les pattes de ces ani¬ 
maux varient beaucoup , c’elt-à-dire, qu’elles ne l'ont 
pas femblables dans chaqué efpece de ces animaux. Il 
eft vrai qu’en réunifiant fous le même genre des animaux 
aufii différens que ceux que M. Linnæus a réunis pour 
former le lien, ces parties feront bien différentes dans 
chaque efpece; mais fi on les tranfporte fous différens 
genres, on ne fera pas obligé de faire cette reflriâion : 
ces parties, leur figure, leur pofition font réellement fl 
différentes, que cela fufiit pour établir différens genres; 
c eft même fuivre les principes que M. Linnæus a pofés 
pour l’établiffement des genres des plantes, & les rendre 
plus généraux en les admettant même pour les animaux : 
c eft lùivant ces principes que j’ai cru devoir divifer les 
tuyaux marins en beaucoup plus de genres qu’ils ne l’ont 
été jufqu a préfent. 

s Quant a la reffemblance que M. Linnæus trouve entre 
1 animal des fabella & les néréides , ou certaines petites 
fcolopendres ou millepieds aquatiques, elle ne peut s’é¬ 
tablir qu’en la tirant des efpeces de pinceaux que ces 
animaux ont fur les côtés : ce qui a porté plufieurs Au¬ 
teurs à dire que les animaux des tuyaux de mer qui ont 

de ces pinceaux , étoient des fcolopendres de mer ; mais 
il y a tant d’autres différences entre ces animaux , qu’on 

ne peut qu’établir une reffemblance fort éloignée entre 
eux. Ces fortes de comparaifons ne font propres qu’à 
occafionner beaucoup de fauffes idées, qui mettent dans 
les fyftêmes qu’on forme pour arranger les corps naturels , 
beaucoup de confufion, & qui font» que les Auteurs fyf- 
tématiques varient beaucoup fur la façon de claffer ces 
corps. Pour bien* faire connoître un corps, il ne s’agit 
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que de le bien décrire fans le comparer à un autre, que 
celui qui étudie l’Hiftoire naturelle ne connoît fouvent 
pas, ôt que peut-être il ne fera jamais à portée de con- 
noître. 

3. Pfamatote à tuyau convexe d’un côté, applati de 
l’autre, ôc compofé de grains de fables, ôt à ouverture 
de deux lignes de diamètre, planch. 70. fig. 2. 

4. Pfamatote à tuyau compofé de grains de fable re< 
couvert de différentes efpeces de coquilles, ôt à ouver¬ 
ture d’une ligne de diamètre , planch. 70. fig. 3, 

Ces deux efpeces de tuyaux font du cabinet de Ma¬ 
dame la Préfidente de Bandeville. Le premier eft atta¬ 
ché à une pointe d’ourfin cannelée longitudinalement ^ 
c’eft fans doute cette attache qui eft caufe qu’il eft ap¬ 
plati en-deffous. La néceffité où eft apparemment le ver 
de ce tuyau, d’attacher fon tuyau fur un corps étran¬ 
ger, peut occafionner beaucoup de variétés dans la figure 
de ce tuyau. Par exemple, il pourroit fe trouver un ani¬ 
mal placé de façon entre deux , trois ou quatre corps, 
qu’il fut obligé d’y conftruire fon tuyau, ôc dès-lors le 
tuyau preffé par ces corps , prendrait une figure qui fe¬ 
rait applatie par deux , trois ou quatre côtés , ôc lui 
ferait ainfi prendre une figure à deux, trois ou quatre 
pans. Cette remarque doit, à ce qu’il me femble , rendre 
circonfpeêl fur les propriétés qu’on fait entrer dans les 
dénominations qu’on fait pour caraêtérifer ces tuyaux. 
Les caraéteres qui feroient établis fur les propriétés des 
animaux même , feroient fans doute plus effentiels ; 
mais elles font difficiles à faifir, ôc on ne fë trouve pas 
fouvent dans la pofition avantageufe d’obferver ces ani-* 
maux, ce qui fera caufe qu’on ne fera de long-temps 
dans le cas de pouvoir caraélérifer ces corps marins d’une 
façon invariable. 

Ces remarques doivent encore faire fentir qu’on ne 
doit pas non plus caraétérifer le pfamatote du n°. 4, par 
les coquilles qui peuvent s’y trouver attachées, c’eft-à- 
dire, défigne? les efpeces de ces coquilles. Le ver de ce 

tuyau 
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tuyau y attache indifféremment toutes fortes de coquil¬ 

les , ou des fragmens de ces coquilles : il eft dans le cas 
de cette coquille qu’on appelle communément la fri¬ 
pière. On obferve fur celle - ci plufieurs coquilles de 
différentes claffes 6c de différens genres, fouvent même 
ces coquilles font jointes à des cailloux , fouvent aufli 
cette coquille n’eft recouverte que de ces derniers corps. 
La propriété de ces vers, dont les tuyaux font ainfi re¬ 
couverts de coquilles, pourroit engager un amateur de 
noms, à appeller ces vers du nom dt fripier, comme ils 
ont donné celui de fripière à la coquille dont on vient de 
parler. 

Mais ce qu’il Jeft plus effentiel de remarquer ici, c’eft 
cette lingularité d’attacher ainfi des coquilles 6c autres 
corps à ces tuyaux. M. l’Abbé Mazeas a dit dans un de 
lès Mémoires fur les tuyaux marins, que les vers à tuyaux 
membraneux ôc recouverts de fable , attachoient ces 
grains de fable au moyen d’une matière gluante 6c vif- 
queufe qu’ils rejettoient par leur bouche ; il a mis un de 
ces vers , en le faifant fortir de fon tuyau , dans la nécef- 
fité de s’en refaire un nouveau ; il a vu le ver travailler 6c 
en commencer un, 6c c’eft d’après ces obfervations , 
que M. l’Abbé Mazeas allure que ces vers rejettent une 
efpece de glu , au moyen de laquelle ces vers attachent 
les grains de fable qui recouvrent leurs tuyaux : ces tuyaux 
ne font donc que cette matière gluante defféchée. Si cela 
eft, comme il y a lieu de le penfer , cette propriété doit 
encore diftinguer effentiellement ces tuyaux , de ceux 
qui font de la nature des coquilles. Ceux-ci font en quel¬ 
que forte plus propres aux vers , que les tuyaux mem¬ 
braneux , ils font partie d’eux-mêmes. Ces vers tirés 
hors de leurs tuyaux, mourroient fans pouvoir en refor¬ 
mer, ils fouffriroient des déchiremens par l’extraction 
qu’on en feroit, il leur arriveroit ce qui arriveroit aux 
animaux des coquilles, fi on les détachoit de ces coquil¬ 
les. Au relie, ce font là des expériences à tenter, ôc il 
feroit bon également de multiplier ces expériences, iront 

Tome III, r K 
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feulement fur les vers à tuyau de la nature des coquil¬ 
les , mais encore fur les vers à tuyau membraneux. 

.T—. agg 

Genre IV. 

Antalium , A N T A L E. pl, 6p, fig. x. 

Caraciere générique. 

D’après M. Ellis. 

L’Antale eft un genre de vermiculaire , dont l’animal 
a le corps conique, lifle. 

La tête changeante, capable de s’alonger & de fe con¬ 
tracter , conique lorfqu’elle eft entièrement alongée , 
placée antérieurement, terminée par un trou rond qui 
fait les fonctions de bouche. 

; I-es pattes font deux panaches à feuillets hériffés 
d’un côté de mamelons alongés ou fuçoirs placés 
latéralement. 

L’opercule eft un cône renverfé charnu , terminé par 
une plaque circulaire , dentée fur fa circonférence. 

Le tuyau eft conique, lifte ou ridé, ou ftrié circulai- 
rement, droit, ou plus ou moins courbé, ou finueux in¬ 
férieurement , fermé à fa pointe, attaché à des corps 
étrangers, folitaire ou réuni à d’autres. 

1. Antale à tuyau ridé circulairement plus ou moins 
rond, ou recourbé inférieurement. 

Serpula tefta tereti fubulata, curvata, rugofa. Linn. 
Syftem. natur. pag, 1267, n°. 805. Holm. 1767. 

Ver à coquille tubuleufe. Ellis, Eftfai fur l’Hift. natur. 
des corallin. pag. 117, planch. 3 8, fig. 2. 

2. Antale à tuyau lifle droit. 
'rpo&ùiFKt’rhLFam , à Probofcide infundibuliformi inter 

cirros. Fab. Column, O. A & T. pag. 21, fig. Klein, 
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Defcript. Tubulor. Marinor. pag. 1 , genr. 1 , n°. 3, 

tab. 1 , fig. 1 , à Fabio Columna defumpta. 
3. Antale légèrement ftrié dans la moitié de fa lon- 

geur, & fupérieurement finueux , & à ouverture de qua¬ 

tre lignes de diamètre. 
Tube de vermiffeau droit. Seba, Thafaur. rer. natural. 

pag. 182, planch. 9 3 , nc. 8.. 
Tubulus vermis reâus. id. ibid.* 
Pour conferver le nom de antale, qui eft confacré de¬ 

puis long-temps par les Conchiliologiftes , pour defigner 
une forte de tuyau vermiculaire , je l’ai adopté pour celui 
d’un genre de ces tuyaux. J’ai cru ne pouvoir le mieux 
appliquer qu’à ceux de ces tuyaux qui font coniques, 
comme les dentales , mais qui font fermés a leur pointe. 
Ces tuyaux approchent beaucoup des dentales , mais les 
animaux des uns ou des autres de ces deux genres de 
tuyaux , différent beaucoup entr eux. Les^ vers des den¬ 
tales n’ont pas de pattes en panaches, ils n en ont point, 
à proprement parler ; ils n’ont point non plus d opercule ; 
ils ont à leur partie inférieure un pied ou empattement ; 
ainfi. ces fortes de tuyaux doivent être féparés, ôt conf- 
tituent effentiellement deux genres : ne pouvant trou¬ 
ver de nom qui pût être plus propre , je me fuis fervi 
de celui de antale, qui devenoit inutile, les tuyaux aux¬ 
quels on l’adonné étant de vrais dentales. Si dans le nom¬ 
bre de ceux que j’ai placés, on venoit a obferver que 
leurs animaux font à panache & a opercule, ôc que la 
pointe des tuyaux eft ouverte, il faudroit les porter fous 

le genre des dentales : fouvent il eft affez difficile de dé¬ 
terminer par les gravures, fi la pointe des tuyaux qui- 
font fins eft ouverte, ce fera l’examen des animaux fur- 
tout qui éclaircira fur cet objet ; car il eft toujours dou¬ 
teux, lorfque l’on voit un tuyau ouvert a fa pointe, fi 
il l’eft naturellement, ou fi elle n a pas été caffée par les 
balottemens de la mer, ou par les frottemens qu ils peu¬ 

vent avoir foufferts en les maaiant. 

Kij , 
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LE Bunode eft un genre de vermîculaire, dont l’ani¬ 
mal a le corps conique, noueux, ou à articulations, 

globulaires > 1-iffe. 

La tête changeante ou capable de s’alonger & de fe 
contrarier, conique lorfqu’elle eft entièrement alongée , 
terminée à fa pointe par un trou rond, qui fait les fonc¬ 
tions de bouche. 

Les pattes font filiformes en grand nombre, formant 
fur un collet mince une couronne à la bafe de la tête ? 
qui eft placée au milieu de cette couronne. 

L’opercule manque. 
Le tuyau eft conique tortillé , coupé extérieure¬ 

ment de lames ou diaphragmes, ou fans ces lames, ter¬ 
miné à fon ouverture par un rebord plat, femblable aux 
lames , fermé à fa pointe ou partie inférieure. 

i. Bunode à tuyau fans lames, ridé circulairement. 
Groupe de tuyaux femblables, entortillés les uns avec 

les autres. Mém. de l’Acad. R. des Sciences, ann. 1759, 
pag. 219,226, planch. y, fig. 2 , ( foiïile. ) 

Groupe de vermiffeaux. Dargenv. Conchiliolog. pag, 
27 , planch. 1, fig. L. L. M. pag. 197. 

Faux Antalé. Pomet, Hiftoir. général, des Drogu* 
pag. 10y , fig. planch. pag. 97 , in-fol. 

Huitre qui reffemble beaucoup aux huitres communes ^ 

Bunodus, BUNODEq/. 6 9 > fig- 9* 

Tuyau Trompette. ‘ • ». 
’ - . j 

Caracîere génériquet 

D’après les observations envoyées à M. Dargenville. 

- 
Sa 
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& qui eft recouverte en dehors de tuyaux vermiculaires. 
Mém. Je l’Académ. R. de Scienc. ann, 1 yyp} pag, 2 ip , 
2.26, planch. 4, fig, 1 , (foffille. ) 

Manche de couteau ou de coutelier recouvert en de¬ 

hors & en dedans des mêmes tuyaux vermiculaires. 
Mém. de PAcadém. R. des Scienc. ann, 175P, pag. 2 ip, 
22 6, planch. 4, fig. 4, ( fofille. ) 

Monceau de vermifieaux tortillés & entaffés de diffe¬ 
rentes maniérés, plus gros.- Dargenv. Litholog. & Con- 
chiliolog. pag. .3 y 2, planch. 2p , lettr. C. E. Conchilio- 
log. pag. ip7, planch. 4, Lettr. C. E. 

Monceau gris-blanc de vermifieaux tortillés 8t entaff 
fés de différentes maniérés. Dargenv. Litholog. & C011- 
chiliolog. pag. 3 32 , planch. 2p. lettr. B. Conchiliolog. 
pag. ip7 , planch. 4, fig. B. 

Moule d’une grande efpece, recouverte en dedans de 
pareils tuyaux. Além. de l’Académ. R. des Scienc. ann. 
il7yp , pag. 217 j 226, planch. 4, fig. 3 , (fofiile. ) 

Serpula tefta tereti, deeuffato - rugofa , glomerata. 
Faun. Suecic. 2207} M. L. V. <5"pp, ^.430. Linn. Syf- 
tem. Natur.Tom, 1 , part. 2 , pag. 1266y n°. 800. Holni. 

17^7« 
Tuyaux vermiculaires de la Aléditerranée , moins 

gros, lifl'es êc blancs. Davii. Catalog. Tom. r, pag. 102 , 

n°. <54. 
2. Bunode à tuyaux coupés extérieurement de lames,. 

d’efpace en efpace, 6c de deux ou trois lignes d’ouverture. 
Serpula tefta Pemitereti, rugofa, glomerata , carinata. 

Faun.Suecic. 2203.ML.V. 5p8,n°.42p.Linn.Syftem. 
Natur. Tom., 1 , part. 2 , pag. 1266, np, 7pp , Holm. 

17^7» 
Tubes à plis circulaires en vive arrête de diftance en 

diftance , qui les font reffembler à plusieurs gobelets em¬ 
pilés les uns dans les autres, 6c qu'on nomme tuyaux 

trompettes. Davii. Catalog. tom. 1, pag. 102. n°. 63, pag. 

103 , n°. 6p. 
Tuyaux vermiculaires plus gros. Dargenv. Conduira* 
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log. pag. ij?7 j planch. 4,1ertr. D. Litholog. & Conchî- 
lioiog. pag. 332, planch. ap, lettr. D. Davil. catalog. 
tom. 1, pag. 102, n°. 64. 

3. Bunode à tuyau coupé extérieurement de lames 
d’efpace en efpace, un peu applati, à ouverture oblon- 

gue, & de plus ou moins d’un pouce de diamètre. Planch 

7° >%• I- 
La figure 1 de la planch. 70, ne repréfente qu’une 

portion de ce tuyau qui eft confidérable par fa groffeur. 
Ce corps efi du cabinet de Madame de Bandeville ; il 
m’a paru mériter d’être gravé, quoiqu’il ne foit pas en¬ 
tier : il feroit a fouhaiter que ceux qui auront ce tuyau 
dans toute fa grandeur, en donnaffent la figure , & que 
ceux fur-tout qui le verront dans la mer, le fiffent'deffi- 
ner & enfuite graver. Cet animal doit, par fa groffeur, 
faciliter la connoilfance des parties propres à bien carac- 
ténfer ce genre de tuyau marin ; il s’attache fur des co- 
quilles & autres corps 'étrangers, & fe trouve dans la 
Méditerranée. 

J’ai donné à ce genre de vermiculaire, le nom de Bu¬ 
node, qui veut dire corps en forme de verrue ; j’ai cru 
pouvoir regarder le corps de l’animal, qui forme les 
tuyaux de ce genre, comme compofé d’anneaux qu’on 
pouvoit comparer aux verrues. En effet ces anneaux font 
arrondis, comme ces excrefcences de la peau. Dans le 
grand nombre de noms qu’on a imaginés ou adoptés pour 
défigner des genres de tuyaux vermiculaires ou des efpe- 
ces, il n’y en a point qu’on ne puiffe appliquer à d’autres 
genres, ce qui fait de la confufion , & les noms parti¬ 

culiers confacrés à des efpeces, ne peuvent, étant choifis 
pour défigner des genres, qu’occafionner aufli par la fuite 
de l’embarras, quand on parle des corps qui ont originai¬ 
rement porté ces noms, & qui ne les portent plus : ces 
noms étant tranfportés à un genre, dont ces corps ne 
font fouvent plus ; le nom de vermet, par exemple 
étant adopté pour celui d’un genre, & étant égale¬ 
ment choifi pour celui dune efpece de ce genre, les 
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autres efpeces ayant d’autres noms, cela produit un pléo- 
nafme de noms pour l’efpece qui le porte fpéciale- 
ment. Pour faire fentir ce que j’entends, il ne s’agit que 
de faire remarquer que le nom de vermet convenant à 
toutes les efpeces du genre, je peux joindre le nom de 
vermet à celui que chaque efpece porte Ipécialement ; 
ainfi je peux dire vermet jelin, vermet dofan , vermet 
lipfe, vermet vermet. En voici un autre exemple. On a 
admis le nom de cerite pour le nom générique d’un gen¬ 
re de coquilles, & l’on a donné ce nom générique à une 
efpece ; ainfi on peut dire , en parlant de cette coquil¬ 
le , que c’eft le cérite cérite, & ainii des autres genres 
où l’on elt tombé dans cette faute. 

Pour ne la pas commettre, j’ai cru qu’il falloit cher¬ 
cher un nom qui put être de quelque fignification, & j’ai 
penfé que celui de Eunode, qui vient d’un mot grec, 
qu’on rend en latin par celui de vcrrucofus , pouvoit con¬ 
venir pour déligner le genre de tuyaux vermiculaires dont 
il s’agit, & dont le corps de l’animal eft compofé, comme 
je l’ai dit, d’anneaux ronds à-peu-près comme des verrues. 

Nous ne connoiffons que l’animal d’une efpece de ce 
genre. Je n’aurois peut-être dû parler que de cette efpe¬ 
ce , mais les autres tuyaux que j’ai rangés fous ce genre , 
m’ont paru fe rapprocher fi fort de celui dont l’animal 
elt connu , que j’ai penfé qu’il n’y avoit pas beaucoup de 
témérité à les ranger fous le même genre : au relie, fi par 
la fuite on obferve les animaux auxquels ces tuyaux font 
dûs , il ne s’agira que de porter ces animaux fous le genre 
qui leur conviendra le mieux, on ne commence qu’à 
entrevoir l’ordre qu’on peut mettre entre ces tuyaux , il 
y aura encore long-temps des changemens à faire dans 
les arrangemens qu’on fera pour clalfer ces tuyaux , & ce 
ne fera qu’en multipliant les obfervations, qu’on les ran¬ 
gera autant bien qu’il nous eft permis de les arranger. 

J’ai mis au nombre des fynonimes de la première efpe¬ 
ce , le faux Antalé de Pomet, parce qu’il m’a paru que 
ce tuyau étoit une portion de quelque tuyau femblable 

à 
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à celui que je regarde comme une efpece de Bunode. Les 
autres fynonimes où l’on dit que les tuyaux font moins 
gros que d’autres tuyaux femblables, m’ont paru pou¬ 
voir être mis au nombre de cette efpece, la différence 
de groffeur qui eft entre ces tuyaux, n’étant pas bien 
çonfidérable j & ne l’étant pas affez , à-ce qu’il me pa- 
roît, pour faire penfer que ce font des efpeces différen¬ 
tes, Je ne les regarderois ainfi, que dans le cas qu’on eut 

remarqué des différences efTentielles dans les animaux de 
ces tuyaux, 

--•*. 111 .■, 

Genre VI. 

Dentalium, DENTALE./?/. 69, fig. 7. 

A N taie variorum Auétorum. Antalé Pomet, Antale en 
*cjL françois. àv7*?j Myrepfii. ex Gefnero. Antalium. 
var. Auêfor. Anthalium. varior. Auétor. Belliculi Lapi¬ 
des. Sylvatic, ex Gefner, Bellirici Lapides. Sylvatic. ex 
Gefner. Buccinum feu Antale. Valentini. Buccinum feu 
Dentale Brafavoli. Ex Gefner. Canaliti varior. Litho¬ 
graphicor. Canaliculi fympathici Medicor. ital. Cochli- 
ti non turbinati varior. Lithographicor. Cornets Phar- 
macop. Maffilienf Dentale varior. Autlor. Dentalé Po¬ 
met. Dentale en françois. Dentali Valentin. Dentalites 
varior. Lithographicor. Dentaliti varior. Lithographi- 
cor. Denticuli Elephantis Rumph. Elephanten Zan- 
Schnecken Valentin. Entale varior. Aucfor. Entale en 
franç. Entali. Valentin. Entalium varior. Auêlor. Entha- 
lium Valerii Cordi ex gener. Bourgu. Meer-Zanlein-Lan- 
gii. Meer-Ræhlein Lang. Oliphants Tanden Rumph, 
Purpura. Valentin. Purpura feu Antale Brafavoli ex Gef¬ 
ner. Tando-Laut Rumph. 'faraxi Myrepfii ex Gefner. 
Tubuli aut Siphunculi aliquot Auélor. Tubuliti varior. 
Lithographicor, Tubulus dentalis Lang. Zahnformige, 

Meer-Rtthriein, 
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Meer-Ræhrlein. Klein. Zahne-Schncken Valentin. Ze~ 

bac Kamien en Polonois. 

Caractère générique. 

D’après les observations envoyées à M. Dargenville. 

Le Dentale elt un genre de vermiculaire, dont l’ani¬ 
mal a le corps conique, liffe, terminé à fa partie pofté- 
rieure par un empattement. 

La tête changeante ou capable de s’alonger ôc de fe 
contracter, conique lorfqu’elle eft entièrement alongée , 
placée au milieu d’une partie demi-fphérique, creufe ÔC 
terminée à fon extrémité fupérieure par un trou rond, 
qui fait les fonêtions de bouche. 

Les pattes font fuppléées par un colet en guife de frat> 
ge, pointillé ôc placé au-delfous de la partie demi-fphé¬ 
rique. 
, L'opercule manque. 

Le tuyau eft conique, un peu courbé , ouvert a fes 
deux extrémités. L’animal l’enfonce dans le fable. 

Dentales à tuyau liffe ou fans fries , ni canelures. 

i. Dentale lifTe à ouverture, de plus ou moins de deux 
lignes de diamètre. 

Andere Zoorten van Hoorn-flangen Belgice. Rumph. 
Thefaur. Cochlear. Conchar. pag. p, tab. 41, n°. S ) ^ 
eft alongé. 

Antale liffe ôc blanp. Davil. catalog.Tom. 1, pag. p8 , 
n°. 5 4. 

Antale tout uni, fait en croiffant, blanc oirrougea- 
tre. Dargenv. Litholog. ôc Conchiliolog. pag. 246 , 
planch. 7, lettr. K. K. Conchiliolog. pag. 196, planch. 
3, lettr. K. K. il eft gros, court; il y en a fept de gravés. 

Antales colore ut plurimum rofeo , aliquando lineis 
pullis in bail commifto. Bgnann. reexea:. ment, ôc ocul. 

Tome I1L ' h 
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pag. pi, n°. p. Muf. Kircher. pag 436 , tab. n°. p , ils 
ibnt alongés. 

Buccinum Valentin. Muf. Mufeor. pag. yoo, tab. cap. 

■<§ 7> %• Aurifodina, pag. 3.34. Francoiurt. ad Mæn. 171 d. 
Gieff. & Francofurt. 1723. 

Les figures des dentales ôc autres tuyaux, gravées dans 
cet ouvrage, font d’après Pomet, & gâtées. 

Dentale. Mercat. Âletallothec. pag. 302, fig. 

Il y en a beaucoup de gravés. Je crois que ceux qui 
font liffes, font ceux qui n’ont qu’une ligne de diamètre ; 
ils n’avoient pas, à ce qu’il me femble, pris toute la Ion-, 
gueur qu’ils dévoient avoir. 

Dentale foflile venant d’Auvergne. Dargenv. Oryéto- 
log. pag. 333. 

Dentale lifTe. Mém. de l’Académ. R. des Scienc. ann, 
17^0, pag. i43,planch. 1, 7. 

Celui de la figure 7 eft plus long que celui de la figu¬ 
re 1, celui-ci a plus de rapport à Tantale de M. Dar- 
geiTVille, l’autre aux dentales de Rumphius. 

Dentales feu antales minimi glabri littoris Arimini. 
Jan. Plane, de Conch. minus notis. pag. 2 y, tab. 2 , fig. 
2. a, b, c. 

Celui cotté a, eft foflile, les deux autres font marins 
& plus grands. Le premier n’eft que la partie la plus fine 
d’un tuyau femblable. Plancus ou Bianchi dit en avoir 
trouvé de fofliles qui avoient trois doigts du pied de Pa¬ 
ris, & d’autres dont l’intérieur étoit agathe, c’étoientdes 
noyaux moulés dans ces dentales. 

Dentali di varia fpecie petrificati, Scilla. La vana fpe- 
.culation defingannat. pag. 167, tab. 18, fig. 7, 8. 

Il y en a cinq de gravés de différentes grandeurs & 
grofleurs^ il y en a deux qui font alongés, moins gros 
que les autres. 

Dentalia Hill. Hiftor. off. foflîl. Tom. 1, pag. 648, 
plat. 1 o. 

Hill a copié les figures qui font dans Mercati. Les 
dentales, dont il s’agit, font ceux qui forment les deux 
rangs des figures inférieures ou les plus baffes. 
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Dentalia alba antecedentibus majora ex Italia. Muf. 

Richter. pag. 233 , fofllles. 
Je n’ai placé ici cette phrafe, que parce que Richter 

ne difant pas qu’ils foient (triés, &1 ayant remarqué pour 
les précédens, il y a lieu de penfer qu ils font liftes. 

Dentalia varias fpeciei in petram converla. Scilla, de 
corporib. marin, lapidefcentibus. Ind. tab. 18, n°. 7, 8. 

Cette phrafe e(t la même que 1 italienne citée ci-deflus, 
Dentaiis foffilis minor, five tubularia cornea aut mar- 

morea minor, coloris fublividi. Luid. Lithophylac. Bri" 
tann. Ichnograph. pag. <5o, n°. 1227, in-12. foflile. 

Dentaiis folTilis, feu tubularia cornea aut marmorea, 
eft in catalogo foflilium tubuloforum apud Luid. n°. 

1235'. Klein. Nomenclator. Lithologie. 
Dentaiis lævis albus. Klein. Defcript. Tubulor, Mari- 

nor. pag. 2, a. . 
Dentaiis lævis altéra extremitate rufefeens. Klein. Del- 

cript. Tubulor. Marin, pag. 2, B. Lifter. Hift. 4, fe£t. 

a, n°. 2, - A 
Ce dernier n’eft qu’une variété ; cette couleur rougea* 

tre peut fe perdre, 8c le tuyau devenir tout blanc. 
Dentalium. Charleton. Exercit. pag. 63, Dal. rhar- 

macop. 393. 
Dentalium tefta tereti ereétiufcula , lævi , minuta. 

Linn. Syftem. natur. pag. 785, n°. (58p. Hall. Magdeburg. 
ï7<5o. pag. 1254, n°. 7po. Holm. 17^7* 

Dentalium tefta tereti fub-arcuata continua. îd. îbid. 

pag. 783, n°. <588, # '. 
Dentalium tefta fubcilindracea, lævi, obliqua, hinc 

anguftiore. id. Faun. Suec. pag. 379, no. 1327. . 
Dentalium teftatereti fub-arcuata continua, lævi. h aun. 

Suec. 2201. M. L. V, 669, no.427. Linn. Syftem. natur. 

pag. 1263 , n°, 786. Holm. 17^7* 
Je crois qu’on doit regarder le dentale de Plancus ou 

Bianchi, comme étant la même efpece de dentale que 
celle dont il s’agit. Le dentale de Bianchi neft fi petit, 
ejue parce qu’il n’eft que le commencement^d un e ces 
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tuyaux. Biançni ne le diftinguoit pas de ceux qu’on trou¬ 
ve dans la mer: les uns & les autres font, fuivant lui, 
entièrement femblables a la longueur près. M. Linncsus 
a outre cela varié clans ces différons ouvrages fur les dé- 
nominations qu il a faites pour cette efpece de tuyau : la 
iource de cette variation ne vient que de ce que M. Lin- 
nxus a apparemment vu des dentales plus ou moins par¬ 
faits; lorfque leur pointe eft caffée, & plus cette partie 
caffée eft plus longue,plus le dentale approche delà figure 
cylindrique, fur-tout fi la cailure s eft faite dans l’endroit 
où le dentale commence a fs courber : ce font ces remar¬ 
ques qui m ont fait réunir les différentes dénominations 

de M. Linnæus, comme appartenantes à la même efpe¬ 
ce de dentale. 

Entalium foffile minus, Scheuchz. Quærelæ Pifci.' 
pag. 3 i, tab. y, fig. 

Eaux Dentaié. Pomet. Hiftoire Générale des Drogu. 
liv. i, pag. 104, Chapitre 50, tab. de la pag. 57, in-fol, 
pag. 230, planch. de la pag. 2 iy>, Tom. 2, in-40. 

Eophus dentalis fcatenf. Scill. de corporib. marin, la-; 
pidefcentib. Ind. tab. 1 y , n°. 3. 

Tubulites dentalis minor fubcinereus. Lang. Hift. La- 
pid. figurât. Helvet. pag. 160. 

Tubulites unilocularis fubincurvus, fenfim anguftatusü 
Dentalium fofllle. Tubuli divi Jofephi. Johann. Gefner, 
Differtat. phyfic. de petrificator. different. & origin, 
pag. 24. 

Tubulus fofiilis albus. Scheuch. Specim. Lithograph, 
Helvet. pag. 44, fig. 62. 

Scheuchzer penfe qu’on doit rapporter fon foffile à un 
des premiers, gravés par Bonanni : fi cela fe doit faire i 
comme il y a lieu de le penfer, on ne peut guere le rap¬ 
porter qu’à ceux qui font liftes,le foffile de Scheuchzer eft 
cependant cylindrique ; mais je penfe qu’il n’eft pas en¬ 
tier, & qu’une partie de fon extrémité inférieure ou la 
plus grêle étoit caffée. Ce tuyau étoit rempli d’une 

matière noirâtre, félon Scheuchzer. Cette matière étoit 
probablement de pierre-à-fuûL 
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Tubulus marinus regulariter intortus, arcuatïm incur- 

vatus, & verfus unam cxtremitatem acuminatus, denta- 
lis diffus, lævis, candidus. Gualtier. ind. Teftar. Conclu, 
tab. 10. Litter. E. Allion. Oryftograph. Pedemont. pag. 
48, n°. 4. 

Celui deGualtieri n’eft pas fo fille; celui de M. Allio- 
ni eft tiré de la terre. 

Tufo con quantitate di dentali. Scilla. La vana fpecu- 
lation defingannat. ind. pag. 166, tab. 13. 

Vermes in tubulis delitefcentes Rondeletii. Aidro» 
vand. de Teftac. lib. 3 , tab. 17. Moufet. Infeflor. Theatr, 
tab. fig. pag. 326, Francifc. Boffuet. Cann. de natur. 
aquatil. pag. 57, fig. 

Vermes in tubulis. Jonft. de Exang. pag. 33 , tab. 17; 
La figure de ces tuyaux, donnée par Jonfton, eft co¬ 

piée fur celle d’Aldrovande, qui a copié celle de Ron- 
delet, qui l’a aufli été par Moufet & Boffuet; cette figu¬ 
re repréfente une maffe de tuyaux de deux efpeces ; l’une 
de ces efpeces eft de tuyaux à panache & à opercule, for¬ 
mé par un cône renverfé & charnu : l'autre eft le denta¬ 
le dont il s’agit ici; il y en a plufieurs individus de gra-*, 
vés, ils font d’une moyenne groffeur & grandeur» 

Dentales (Inès, 

2. Dentale à ftries circulaires & à ouverture, de plug 
ou moins de deux lignes de diamètre. 

Antalia coloris plerumque rofei , & lineis fufeis irî 
bafi interftinfta. Muf. Reg. Danicum, pag. 21. 

Dentale. Mercati Metallothec. pas. 302 , tab. plu¬ 
fieurs figur. 

Je crois qu’on peut rapporter ici plufieurs de ceux qui 
font gravés, en formant un demi-cercle entre les plus 
gros & ceux qui font arrangés en rofe dans la planche 
de Mercati. 

Dentale à légères côtes circulaires. Mém. de l’Àcâ- 
dem. R. des Sciene. ann, 1760 , pag. 143, planch, 1 ^ 
% £ ; foftile» 

fi 
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Dentale légèrement ftrié, couleur de rofe nué par zo¬ 
nes de verd. Davil. catalog. Tom. i, pag. 98, no. 34. 

Dentale légèrement Itrié, aurore, nué par zones de 
blanc. Davil. catalog. Tom. 1, pag. 98 , n°. 34. 

Dentalia Hill. à Hiftor. general, of. foffil. pag. 548, 

plat. 10. 
Ce font ceux des rangées 1,2,3,45 plufieurs du 

moins peuvent être rapportés ici. Hill a copié les figu¬ 
res données par Mercati. 

Dentalium tefta tereti fubarcuata continua, ftriis annu- 
laribus confertifiimis. Linn. Syftem. natur. Tom. 1, part. 
2, pag. 1254, n°. 788,Hoîm. 1757. 

Tubulus marinus regulariter intortus, dentalis , non- 
nullis ftriis circularibus leviter diftin&us, rofeo colore 
fplendens. Gualtier. ind. Teftaceor. Conchylior. tab. 10, 

%. F. 
Je ne fçais s’il ne .faudrait pas rapporter ici, comme le 

penfe Gualtieri, le dentale de Rumphius cotté 5 , & ce¬ 
lui du n». 9 de Bonanni, Je les ai placés avec la première 

efpece, 
3. Dentale à ftries longitudinales, & à ouverture de 

plus ou moins de deux lignes de diamètre. 
Dentale à légères côtes longitudinales. Mém. del’A- 

çad. R. des Scienc. ann. 1760 , pag. 143, planch. 1 , 

- fig. 2, foffile. 
4. Dentale à ftries fines, longitudinales, & à ouvertu¬ 

re de quatre lignes de diamètre. 
Dentale à très-légeres côtes longitudinales. Mém. de 

l’Académ. R. des Scienc. ann. 1760, pag. 143 , planch, 

j, fig. 4. 

y. Dentale à ftries 
verture de trois lign 

Dentale à côtes légères fréquentes. Mém. de l’Acad, 
R. des Scienc, ann, 1750, pag. 143, planch. 1, fig. y, 

foflile. 
5. Dentale à ftries longitudinales, rares & à ouverture 

de plus ou moii^ de deux lignes de diamètre. 

longitudinales fréquentes, & à ou-; 

es de diamètre. 
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Antale feu tubuli veluti offei & candidi formæ teretis, 
ftriatæ, una aut altéra linea tranfverfa inæquali arnbiente 
ruiner. Gefner. de aquatilib. pag. 767, fig. pag. 768. 

Dentale Mercat. Metallothec. pag. 302, fig. 

Je penfe qu’on peut rapporter à cette efpece les den¬ 
tales gravés par Mercati, qui font partie du demi-cercle 
& de la rofe formés dans la planche de Mercati, & qui 

' font ftriés, fur-tout ceux qui ont un diamètre déplus ou 
moins de deux lignes. - 

Dentale à côtes longitudinales rares. Mém. de l’A- 
cad. R. des Scienc. ann. 1760, pag. 14,3 , planch. 1 fm, 
6, fofïîle. 

Dentalia. Hill. a Hiftor. General, of. foflil. Tom, 1 ^ 
pag. 648, plat. 10. 

Ce font ceux qui font ftriés, excepté les deux gros. Ils 
font copiés fur les dentales de Mercati. 

7. Dentale à ftries longitudinales, & à ftries circulai¬ 
res, & à ouverture de cinq lignes de diamètre. 

Dentale à côtes longitudinales, fines & à côtes circu¬ 
laires. Mém. de l’Acad. R. des Scienc. ann. 1760, pag, 
14 3 5 fig- 8 , foflile. 

8. Dentale hexagone à ftries longitudinales , grofies & 
fines, à ftries circulaires & à ouverture de trois lignes de 
diamètre. 

Dentale héxagone à côtes longitudinales , grofies & 
fines & à côtes circulaires. Mém. de l’Académ. R. des 
Scienc. ann. 1760, pag, 143, fig. p, foflile. 

Dentales à côtes ou conclurez, 

p. Dentale à canelures longitudinales, moyennes, & 
a ouverture de plus ou moins de trois lignes de dia¬ 
mètre. 

Dentali di varie fpeciei. La vana fpeculation defin- 
gannat. Ind. pag. 167 , Tavol. 18 , no. 6. 

C eft celui qui a comme deux taches circulaires, & 
qui eft ie plus petit des canelés gravés dans cette planche. 



§8 Mémoires sur différentes parties 
Dentalia alba, ftriata, petrefacla ; Tubulites dentalis 

Langii. Muf. Richter. pag. 233. 
Dentalia varias fpeeieiin petram çonverfa. Scill. décor- 

porib. Marin. lapidefcçntib. Ind. Tab. 18, n°. 6 j c’eft 
le même que celui de ci-deffus. 

Tubulites dentalis, major,fubcinereus,llriatus.Lang, 
Hiftor, Lapid. figurator. Helvet. pag. 160, Tab. 50, 
line n°. 

Vrai Dentale. Pomet,Hiftoire générale des Drogu. pagj 
104, Chapit. 50, Tab. de la pag. p7, in-fol. pag. 231. 
Tab. de la pag. 2 i9, in-4° tomfa. 

10. Dentale à canelures longitudinales , applaties , 
flriées longitudinalement, à flrie.s circulaires, éloignées 
& a ouverture de quatre à cinq lignes de diamètre. 

Dentale. Dargenv, Conchiliolog. pag. 21, delà Zoo- 
morphofe, planch. 1 , fig. e-k. 

Il renferme l’animal, ôt c’eft fur cette gravure & la défi 
cription de cet animal, que j’ai fait le caractère géné-. 
tique de ce genre. 

11. Dentale à canelures longitudinales, peu Taillan¬ 
tes , alternativement groffes & fines, ôt à ouverture de 
plus ou moins de fix lignes de diamètre. 

Antale feu Tubuli veluti olfei, candidi, formæ teretis 
ffriatæ una aut altéra îinea tranfverfa inæquali ambiente 
major ad quatuor digitos accedens. Gefner. de aquatiiib. 
Lib. 4, pag. 767. 

Gefner n’a pas donné de figure de ce corps , ce n’efl: 
que fur ce qu’il en dit, que je l’ai rapproché de cette ef- 
pece de dentale , je peux très-bien me tromper. 

Dentale. Mercat, pag. 302 , Tab. 9 , figur. 
Ce font les plus gros , il y en a neuf de gravés, ils font 

de différentes grandeurs ; les plus petits font feulement 
des portions de tuyaux, & tels qu’on les voit dans Pomet 
& dans quelques autres ouvrages. Mercati eft le premier 
qui en ait fait defftner d’entiers , ou auxquels il manque 
probablement peu de leur longueur. 

Dentale 
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Dentale blanc & court, à canelures plus profondes. 

Davil. catalog. tom. i , pag. p8, n°. yq,. 
Dentalia. Hill. à Hiftor. natural. of. foffil. tom. i ,pag.: 

5q8, plat. 10,2 figur. 
Hill n’a copié que deux des figures que Mercati a don¬ 

nées de ces tuyaux. 
Entalium foffile maximum & medium, Hoornjlangeties 

diêla Belgis, ex italica terra eruta. Scheuchz. Pifci. 

querelæ. pag. 3 1, tab. 5. 
Tubulus marinus regulariter intortus, dentalis, parurn 

autnihil incurvatus, ftriatus ftriis ipfis duplicibus, & non- 
nullis lineis cinêtus ex albido fubviridis. Gualtier. Ind. 
Teftaceor. Conchilior. tab. 10, fig. H. 

Vrai Antale. Pomet, Hift. général, des Drogu. liv. 1 
pag. 10y, tab. de la pag. 97, in-fol. pag. 231, planch, de 

la pag. 215?, in-q°. tom. 2. 
Ce n’eft qu’une portion de tuyau. Ces tuyaux va¬ 

rient de groffeur allez fenfiblement. Les Naturalises 
qui en ont fait graver plufieurs , femblent du moins 
penfer ainfi. Je ne fçais cependant fi des tuyaux auffi 
différens en groffeur êc longueur, ne feraient pas deux 
efpeces. J’ai dit que je croyois que les animaux de mer 
ne varioient guere auffi. confidérablement. Lorfqu’on 
compare le plus grand tuyau gravé dans Scheuchzer, & 
celui de Gualtieri, aux autres figures qu’on a de ces 
tuyaux, les deux premiers femblent par leur grandeur & 
leur groffeur , être d’une efpece différente : celui de 
Gualtieri a de plus des ftries circulaires de diftance en 
diftance ; ces différences pourraient bien être fuffifantes 
pour les diftinguer, celui de Gualtieri fur-tout. On déci¬ 
dera cette queftion par la connoiffance des animaux. 
Le plus petit de Scheuchzer eft, à n’en pas douter, d’une 
autre efpece, il n’eft pas ftrié. Le fuivant a encore beau¬ 
coup de rapport avec l’efpece dont il s’agit ; il eft diftin- 
gué par des bandes circulaires & larges. Ces bandes font- 

elles fuffifantes pour établir un caraêtere fpécifique l Ne 
Tome II» M 
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s effacent-elles pas , les animaux étant même vivants ? 
c’eft ce que des obfervations exactes décideroient. 

^ 12. Dentale a canelures longitudinales , applaties, & 
à bandes circulaires & larges. 

Dentales blancs droits & courts à canelures plus-pro¬ 
fondes. Davil. catalog. tom. i , pag. 5)8 n°. 34. 

Dentales caneiés de couleur blanche. Dargenv. Li- 
tholog, & Conchiliotog. pag. 24*5, planch. 7, iettr, 1, 
1, Conchiliolog. pag. ip5, planch. 3 , iettr. 1,1. 

M. Dargenville dit que les deux tuyaux de cette efpe- 
ce qu’il a fait graver, paroiffent être des tronçons d’un 
autre tuyau , dont on voit la figure dans la même plan¬ 
che. Ce dernier eft à groffes côtes, beaucoup plus courbé 
que ne doivent être ceux auxquels les deux autres tuyaux 
peuvent avoir appartenus. Le foupçon de M. Dargen- 
ville n’eft peut - être pas jufle. 

13. Dentale comme à pan, à côtes , & vingt firies 
longitudinales, & à ouverture de deux lignes de dia- 
nretre. 

Andere zoorten van hoorn-fiangen Belgice. Rumph.. 
Thefaur. Teftaceor. cochlear. pag. p, tab. 41 , fig. 
n°. 6. 

Dentales minores coloris nivei & lividi. Bononia. 
Scheuchz. Muf. Diluvian. pag. 53 , n°. 3 y6. 

Dentalium tefta flriata fubarcuata interrupta. Linn* 
Syftem. natur.pag. 785*, n°. 687.Hall. Magdeburg. 1760.. 

Dentalium tefta viginti - ftriata fubarcuata interrupta^ 
Linn. Syftem. natur. pag.. 1263 , n°. 76$ , Holm. 1767. 

Denticulus Elephantis minor. Rumph. Scheuchz. Muf, 
Diluvian. pag. 5 3 , n°. 356. 

Tuyau de ver de mer, appelle Dentale. Sch. Bourgu. 
Trait, des pétrificat. indic. pag. 78 , planch. yd, fig* 
384. _ 

J’ai placé ici le tuyau dont parle Bourguet fur ce qu’il 
cite Scheuchzer , & fur ce que le tuyau dont Bour¬ 

guet donne la figure , fe rapproche de celui de Rum- 
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phius} quoique la figure gravée dans l’ouvrage de Bour- 
guet foit très -mauvaife , on reconnoît, à ce qu’il me 
femble, qu’il a des efpeces de pans, & qu’il a la courbure 
de celui de Rumphius, de même que la grefl'eur ôt la 
longueur, ou à très-peu de chofe près. 

14.. Dentale à côtes & à canelures greffes, longitudi¬ 
nales , & à ouverture de plus ou moins de cinq à fix lignes 
de diamètre. 

Dentale des Indes, canelé, de couleur verte, foncée 
dans le bas, qui s’éclaircit jufqu’au blanc vers la pointe. 
Davil. catalog. pag. p8, n°. 34. 

Dentale viride ftriatum, maximis ftriæ raræ, majufcu- 
lx admodum extantes, minimis ftriæ denfæ & tenuio- 
res. Liiler. Hiftor. fynops. Method. Conchilior. Tu- 
bul. £47 , feèh 2, fig. 1, ann. 168; , ôtfequent. 

Dentales de couleur verte à l’une des extrémités, & 
la pointe blanche. Dargenv. Lithoiog. & Conchiliolog. 
pag. 24,5, planch. 7, lettr. HH. Conchiliolog.pag. iptf, 
planch. 3 , lettr. H. H. 

M. Dargenville a fait graver deux de ces tuyaux : il 
met pour différence entre ces deux individus, que l’un a 
des excrefcences ; on ne fçait ce que font ces excrefcen- 
ces ; la figure ne les indique point. 

Dentales majores Scandinavienfes, Italiæ,albi & livi- 
di.Scheuchz. Muf. Diluvian. pag. 33 , n°. 334. 

Dentali di varia fpecie petrificati. Scilla. La vana fpe- 
culation defingannat. pag. 167, Tavol. 18, fig. 6. 

Dentalia variæ fpeciei in petram converfa. Scill. de 
Corporib. Marin, lapidefcentib. tab. 18, fig. 6. Cette 
phrafe eft la traduètion de la précédente. 

Dentalis idem foffilis prope Bononiam nigrefcentis 
coloris. Scheuchz. Muf. Diluvian. pag. 33. n°. 333. 

Dentalis lævis , viridis, in majoribus ftriæ magis extant. 
Klein. Defcript. Tubulor. Marinor. pag. 2, b. 

Dentalis major Scandinavienfis Italiæ. Woodward, car 
talog. addit. pag. 1, B. 4. 

Dentalis rotundus & ftriatus 3 albo colore, aliauando 
Mij 
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labeculis pallide rufefcentibus maculato. Bonann. ré¬ 
créât. ment. & ocul. pag. pi, n°. 8. Muf. Kircher. pag. 
436, n°. 8, tab. 

Dentalis ftriatus albus. Klein, defcription, Tubulor. 
pag. 2,a. 

Dentalium tefta angulata fubarcuata continua. Linn. 
Syftem. natur. tom. i, pag. 785, n°. (586. Hall. Magde- 
burg. 1760. 

Dentalium tefta decem angulata fubarcuata ftriata. M, 
L. V. 6pp, n°. 42 6, Linn. Syftem. natur. pag. 12635 
n°. 783. 

Entalia Luneburgica. Leibnitz. Protog. planch. 6. 
Tubuli aut fyphunculi maris, dentales dicti majores 

Bonann. pag. p 1, n°. 8 , Scheucliz. Muf. Diluvian. pag. 
n°. 334. 

Tubulus marinus regulariter intortus, dentalis, fatis 
incurvatus, ftriatus , ex aibido viridefcens. Gualtier. ind. 
Teftaceor. Conchilior. tab. 10, litter. G. 

1 y. Dentales à pans à côtes rares, groffes, fines fines, 
longitudinales, & à ouverture de plus ou moins de cinq 
lignes de diamètre. 

Denticulus Elephantis T'endo Laut Belgiæ. Rumph. 
Thefaur. Teftaceor. Cochlear. pag. p, tab. 41 litter. I. 

Tubulus marinus regulariter intortus , dentalis, ftria¬ 
tus , ftriis raris majufculis, fulcatis, viridis, nonnullisque 
fafciis viridioribus. Gualtier. ind. Teftaceor. Conchilior. 
tab. 10, fig. 1. 

Gualtieri rapproche de ce tuyau, celui qui eft cité 
ci-deflus d’après Bonanni, il paroît avoir plus de rapport 
avec le Dentale 14, ce qui m’a fait placer la phrafe ou 
defcription donnée par Bonanni, avec les autres déno¬ 
minations tirées des Auteurs qui ont parlé de cette efpe» 

ce de dentale. 
16. Dentale à canelures longitudinales, & à ouverture 

de deux ou trois lignes. 
Dentale des Indes canelé, foncé dans le bas, qui s’é¬ 

claircit jufqu’au blanc vers la pointe, plus mince & à 
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canelures plus étroites. Davil. catalog. tom. i, pag. 98, 
n°. 34, 

Dentale viride ftriatum maximis ftriæ raræ, majufculæ 
admodum extantes, minimis ftriae denfæ ôc tenuiores. 
Lifter Hiftor. fynops. Method. Conchilior. tab. 347 , 
fea. 2, fig. 1, ann. ï 58 5 , & fequent. 

Lifter place fous le même n°. 1 efpece 14 & celle-ci; il 
s’agit ici de ceux qui font beaucoup moins confidérables 
que ceux de l’efpece 14. 

M. Linnæus cara&érife de la maniéré fuivante , trois 
efpeces de Dentales que je n’ai point vues, & dont je ne 
connois point de figures \ J ai cru pouvoir rapporter les 
dénominations laites par M. Linnæus, en faveur de ceux 
qui n’auroient pas la douzième édition du Syftême de la 
nature par ce célébré Naturalifte. 

17. Dentalium tefta decem-angulata latvi. Linn. Syftem. 
naturæ. Tom. 1, part. 2, pag. 1263, n°. 784. Holm. 17^7, 

x 8. Dentalium tefta tereti fubarcuata,interrupta,opaca» 

Id. ibid. pag. 1263 , n°. 787. 
19. Dentalium tefta tereti fubarcuata continua. annu- 

lis remotis. Id. ibid. pag. 1264, n°. 
Ces trois dentales ne font pas fofîiles. 
Faute de figures , je n’ai encore pu rapporter les den¬ 

tales foffiles luivants, aux efpeces avec iefquelles ils peu¬ 

vent convenir. 
Dentales majores albidiôc florefcentes. Scheuchz. MuC 

Diluvian. pag. 5:3 , n°. 3 J 7* 
Idem nigrefcentis coloris foiïile. Id. ibid. n°. 3T^* 
Dentales minores albi & florefcentes. Id. ibid. n°. 3 TP» 
Idem Weijfenfieinenfes Hajjiœ candoris nivei. Id. ibid. 

pag. 34, no. 3<To . 
Dentales aut 1 ubuli vermiculares albidi tranfverfim 

ftriati. Id. ibid. pag. 54 , n°. 361. 
Refpondet fere - denticulus Rumpb. tab. 41, n°. 3 , 

dit Scheuchzer. 
Dentales florefcentes & cinerei maximt moduli exloco 

tCO di bo agri Bononienfis, Id, ibid. n°, 3 5x, a. 
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Dentales ex agro Bononienli nucleo cinerafcentis co¬ 
loris marmorei, lplendenti referti. Id. ibid. n°. 3 61, b. 

Dentale ftriatum inter duo faxa arenaria Querfurtenfia. 
Muf. Richter. pag. 232. 

Tubulifeu fyphunculi rotundi ac ftriati, in extremi- 
tate modice inflexi. Muf. Reg. Danic. pag. 21. 

Enthalia ex agro Bononienfi. Woodward, catalog. 
addit. pag. 1, B. 6. 

Enthalia foffiiia à Safîuofo, ditionis Mutinenfis M« 
Bourguet. Woodward , catalog. addit. pag. 1 ? B. 

Luid & quelques autres Auteurs parlent encore de 
dentales , mais ce qu’ils en difent eft fi vague, & ils dé¬ 
crivent ou dénomment fi fuperficiellement ces corps, qu’il 
eft impoiïible de déterminer les efpeces dont iis parlent ; 
cette difficulté eft d’autant plus grande, qu’ils n’ont point 
donné les figures de ces corps ; ce qui eft abfoiument né- 
cefiaire, lors fur-tout qu’on ne cite pas des ouvrages où 
ils peuvent être figurés ; c’eft travailler en vain que de ne 
pas décrire exactement, ou ne pas faire graver les corps 
dont on fait mention, 

gy.-■ -aftta 

Genre VII. 

Campulotus, CA MP UL O T E. pl. 69 ,fig. 6. 

Erpula Linnæi. Tireboure catalogues raifonnés. Tu- 
o buli vermiçularcs , Tubuli intefinales varior. Auctorum. 
Tubulus vermicularis varior. Auêtor. Tuyau vermiculaire 
de différens Auteurs. Vermetus} vermet. Adanfon. Ville- 
brequin, catalog, raifonn. 

Caracîere générique. 

D’après M. Adanfon, voyage du Sénégal. 

Le Campulote eft un genre de vermiculaire dont l’ani- 
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mal eft lifte , a le corps conique , capable de fe contour¬ 
ner inférieurement en une fpiraie plus ou moins régu¬ 
lière. 

La tête efb changeante, capable de s’alonger & de 
fe contracter, conique lorfqu’elle eft entièrement alon- 
gée , tronquée à fa pointe, qui a un trou qui fait les fonc¬ 
tions de bouche, ôc entouré de filets. La bouche eft ar¬ 
mée d’une trompe cylindrique fans ouverture , garnie 
tranfverfalement de plufieurs rangs de dents coniques ÔC 

crochues. 
Les pattes font quatre en nombre , deux triangulaires 

ôc deux filiformes , placées latéralement au bas de la 

tête. 
L’opercule eft un cône charnu , oblique , latéral , 

placé au-delfous de la tête, & qui porte une petite pla¬ 
que dure ôc circulaire. 

Le tuyau eft conique contourné, finueux, finiflant 
inférieurement en une clavicule en fpiraie plus ou moins 
alongée, plus ou moins régulière, ou qui forme feule¬ 
ment une Ipirale fans prolongement. 

Campulote à clavicule alongée, trts-réguliere. 

i. Campulote conique, à fpiraie fans prolongement, 
régulière, dont les pas de fpiraie font féparés les uns des 
autres, ôc relevés longitudinalement de côtes ou lames 
minces, qui ne touchent pas les pas dans toute leur 
longueur. 

Buccinum fcalare verum Rumph. Teftaceor. Co- 
chlear. pag. 11, planch. 49, litter. À. Petiv. Amboin. 
tab. 2 , fig. 9. 

Optegte Wenteltraps-hoorn. Belg. Id. ibid. 
Scaiata nommée par les Hollandois Wenteltrap , qui 

veut dire efcalier. Remy, catalog. de M. Dargenv. pag. 
136, n°. 988. 

Tubulus marinus regulariter intortus bucciniformis, 
Gualtier, Ind. Teftaceor. Conchil. tab, ta , litter. zz. 
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Turbo tefta cancellata conica anfraètibus diftantibus 
M. L. V. 6 y 8 , n°. 3 y i. Linn. Syftem. natur. pag. 1237, 
n°. 630. Holm. 17^7, pag. 764, n°. 348. Hall. Magde- 

burg. 1760. 
Tuyau de mer des Indes, de couleur blanche, ou fca- 

lata de deux pouces de haut. Davit, catalog. Tom, 1, pag. 

5>8,n°. yy. 
Vis fcalata. Dargenv. Conchiliolog. pag. 233 , 

planch. 11 ,lettr,V, Litholog.&; Conchiliolog.pag. 277, 

planch. 14, lettre V. 
La variété des fentimens qu’il y a eu , & qu’il y a en¬ 

core au fujet de ce corps marin, touchant le genre fous 
lequel on doit le placer, ne vient que de ce qu’il a une 
figure très-réguliere , & qu’il reffemble beaucoup à une 
vraie turbinite. L’un l’a regardé comme un buccin , un 
autre comme un fabot, un troifieme comme une vis, un 
quatrième comme un tuyau marin, & e’eft Gualtieri qui 
a établi ce fentiment : fentiment qui eft actuellement affez 
fuivi en France par les Naturalises &les Amateurs. Gual¬ 
tieri appuie fa façon de penfer , fur ce que ce corps eft 
fans axe intérieur, ou noyau qui s’obferve dans toutes les 
coquilles turbinites. Cet Auteur a très-bien fenti que ce 
corps marin avoit beaucoup de rapport & de reffem- 
blance avec cette coquille qui vit dans les mers d’Euro¬ 
pe, & à laquelle on a aufli donné le nom d’efcaiier eu 
celui de fauffe fcalata. Il en avertit même d’une façon 
particulière ; mais comme cette coquille a un axe, il 
penfe quelle eft d’un genre & même d’une claffe entière¬ 
ment différente,6c ne la place pas avec les tuyaux marins, 
M. Linnæus n’a pas adopté ce fentiment : il prétend, au 
contraire, dans fon Syftême de la nature, de l’édition 
de 1760 , que la coquille étrangère n’eft certainement 
qu’une variété de celle d’Europe. Dans l’édition de 
1767, il modifie cette affertion; & il y paroit porté à 
croire que ce peut en être une : en conféquence de cette 
opinion, il place ces deux coquilles, fous la même divi- 

fton du genre auquel il a donné le nom de fabot , en 
latin 
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latin Turbo. Il range fous cette même divifion plufieurs 
autres coquilles, qui ont une bouche ronde ou prefque 
ronde ôc avec des lames , Unes ou côtes, ce qui les 
lui a fait appeller fabots cancellés {turbines cancellati,) 
parce que les lames de quelques-unes ne touchent pas 
entièrement le corps de la coquille, telles que font cel¬ 
les de la fcalata étrangère. Il y a beaucoup de choies a 
dire en faveur du fentiment de M. Linnacus; cependant il 
eft difficile de regarder la vraie fcalata, comme une va¬ 
riété de la coquille que nous trouvons dans les mers de 
l’Europe. La vraie fcalata eft toujours plus grotte , plus 
grande que celle-ci ; elle eft conftamment fans axe ou 
noyau ; ce qui paroît lui être effentiel : cette différence 
eft fi grande que, fi la fcalata étrangère n eft pas^un tuyau , 
il n’eft guere poffible de la ranger fous le meme genre 
que celle d Europe : on ne voit guere de corps aufli régu* 
liers que cette fcalata étrangère, perdre une paitie aufli 
confidérable que l’eft l’axe des coquilles, fans fe défor¬ 
mer ôc fans annoncer à l’extérieur même qu ils ont fouf- 
fert dans leur formation;conféquemment a ces reflexions, 
êc cette coquille étant actuellement allez communément 
regardée comme un tuyau marin , j ai cru devoir fuivre 
le fentiment commun, en attendant qu on nous faffe con- 
noître les animaux de ces corps marins, celui fur-tout de 
la vraie fcalata. J’ai vu celui de la fcalata d Europe, ôc 
je puis affurer qu’il porte comme les animaux des vraies 
coquilles, plufieurs cornes, ôc qu’il a tous les caraéteres 

qui caraétérifent les animaux de cette claffe. a 
C’eft à Rumphius que l’on doit d’avoir fait connoitre 

le premier, du moins par la gravure, la fcalata étrangè¬ 
re? Peut-être que la figure qu’il en a donnée^ repréfente 
la plus belle fcalata qu’on ait encore vue, fi l’on en juge 
par cette figure; elle repréfente une coquille confidérable 
en groffeur Ôc grandeur proportionnellement aux autres 

individus que l’on a gravés, ôc que l’on voit aduellement 
dans les cabinets d’Hiftoire naturelle. Celles que Mei¬ 
lleurs Gualtieri ôc Dargeaville ont fait graver, n etoient 
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pas de la beauté de celle de Rumphius. M. Dargenville 
dit que pour qu’une fcalata foit réputée belle , il faut 
qu elle ait plus d un pouce de hauteur. Sur ce principe 
celle de Rumphius étoit bien fupérieure à celles qui font 
gravées dans Meilleurs Gualtieri 6t Dargenville, puif- 
qu’elle avoit, à en juger par la gravure, deux pou¬ 
ces , deux ou trois lignes , celle de M. Gualtieri 
un pouce deux lignes , & celle de M. Dargenville un 
pouce fept lignes; celle que M. Davila pofTédoit, Ôc dont 
il n’a pas donné la figure, avoit deux pouces, fuivant ce 
qui eft dit dans fon catalogue , & dans la phrafe que j’ai 
faite fur ce qu on lit dans ce catalogue. Cette coquille 
efi une de celles auxquelles on met encore le plus de 
piix : nous 1 avons vu vendre dans Paris jufqu’à quinze à 
feize cens livres; elle vaut encore fix, fept & huit cens 
livres & meme plus fuivant fa grandeur ; une qui auroit 
celle que h fcalata de Rumphius avoit, palferoit peut- 
etre le prix de feize cens livres, M. Linnæus appelle ce 
corps marin pretiofijjimus artis perditce luxus. 

Campulotes a clavicule, prefque régulière & plate. 

2. Campulote à tuyau ridé circulairement, très-court, 
de deux lignes de diamètre, à quatre pas de fpirale & 
clavicule applatie. 

Tubulus vermicularis , rotundus ôt levigatus, in co- 
chleam planam convolutus. Bonann. Récréât, ment. 6c 
ocul. p. pa, n°. 20, clair, i, tab. fig. 20. A. Muf. Kir- 
cher. p. 437, no. 20, tab. fig. 20. A. 

Solen Anguinus laevis. Klein. Defcript. Tubul. Mari- 
uor. p. 3, gen. y, n°. 1. 

Klein réunit à ce tuyau marin plufieurs autres tuyaux 
de^mer, qui me paroiffent n être pas des individus de la 
même efpece; il prétend que celui de Bonanni cotté 20 
D, eft une variété de la même efpece : ce dernier eft ce¬ 
pendant bien différent par fa clavicule, qui eft conique , 
alongée, & le prolongement de fon tuyau eft conftdéra- 
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ble, lorfque ce tuyau n’eft pas mutilé. Klein prétend en¬ 
core que ceux qui font gravés a la planche qi} n°. i, 2, 
3 de Rumphius, peuvent être également regardés com¬ 
me des variétés de la même efpece; mais le tuyau n°. 1 , 
eft un de ceux qui ont un prolongement très - long, ôc 
qui finit par une fpirale fine , délicate & conique. . e 
jno. 2 repréfente un tuyau qui a plus de rapport a celui de 
Bonanni cotté 2 D ; celui du 11°. 3 en eft un qui ne le 
contourne pas, qui eft conique & prefque droit; il tau- 
droit plutôt le rapporter à ceux que j’ai appellés du nom 
de antale. Klein veut encore que celui de la table 4, lect. 

3 , no. 1 de Lifter, foit une variété de fou folen 
nus, mais il eft un de ceux qui ont la fpirale tres-nne & 
en cône aigu. Enfin Klein rapproche du fien celui qui e 
gravé à la figure 3 de la première table du fupplément e 
Bonanni , celui-ci eft régulièrement ftrié en cercle 
non pas feulement ridé, ce qui m’en a fait faire la troi- 

fieme efpece de campulote. _ , 
3. Campulote à tuyau ftrié circulairement ôt r gu ie 

rement, très-court, de trois lignes de diamètre & a cx^ 

vicule applatie. 1 
Tubulus vermicularis. Bonann. Récréât, ment, oc ocu 

fupplément, tab. 1, n°. 3. ^ 
4. Campulote à tuyau de deux lignes de diamètre, a 

clavicule applatie en-deffus & defîous, a trois tours ce 
fpirale, ordinairement lilTe, ou a cinq ou fix fi ets on 

gitudinaux. . 
Datin. Adanf. Voyag. du Sénégal, p. 10 f, pl. n, 

g S .^Campulote à tuyau de deux lignes de diamètre, très- 
court, à trois pans plats, a clavicule plate , qui a trois 

tours de fpirale. „ . „ 
Gyri angulofi, feu tubulorum fpiralium, extus tr g - 

norum congeries. Klein. Defcrip. Tubulor. arm 

p. 4, gen. 6, n°. 2. , 
Tubulus vermicularis aggregatus interne rotundus, 

externe fere triangularis , albus, cinereus ^ve o 
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Bonann. Récréât, ment. & ocuJ. p. 92, n° 20 tah' 
% 2 E. Muf. Kircher. 437, no. J, taLfig/so^oE 

6. Campulote a une ligne & plus de diamètre, trà- 
court, rond, a clavicule platte, qui a deux ou trois tours 
de ipirale. 

Alcyonium petrofum vermiculatum. Mercat. Metallo- 
thec. p. io, jfig. 

Tubuli marini inregulariter intorti, vermiculares, in 
congeriem fimul uniti. Gualtier. ind. Teftaceor. Conchv- 
lior. tab. 1 o, Litter. T. 3 

Tuyaux vermiculaires contournés & amoncelés. Mém. 
de 1 Académ. R. des Sciences. ann. 17^0, p. 126 & 144,, 
pl. 3 ) %• 1, foffile. ** 

Tuyaux vermiculaires à côtes fines, longitudinales ir¬ 
régulièrement contournés & amoncelés, id. ibid. 

Gualtiéri prétend que cette efpece de tuyaux marins 
elt la meme que la précédente n<>. y ; cependant à l’inf- 
pection feule des figures de ces tuyaux, on s’appereoit 
qu ils ne fe reffemblent que par la propriété d’être ramaf- 
lés en mafle. Les tuyaux gravés dans l’ouvrage de Gual¬ 
tiéri font ronds, & ceux de Bonanni prefque triangulai¬ 
res : on voit des maffes des uns & des autres de ces tuyaux 
dans les cabinets d’Hiftoire naturelle, ôt l’on ne les con¬ 
fond pas enfemble. Gualtiéri nous apprend que ceux dont 
il a donné la figure, forment quelquefois des maffes qui 
pefent plus de vingt-trois livres ; la propriété de fe ra- 
niaffer ainfi en maffe confidérable, convient à beaucoup 
de ces tuyaux qu’on peut, en quelque forte, dire vivre en 
commun; il y en a qui en forment des amas fouvent énor¬ 
mes par la quantité de tuyaux dont ils font compofés 
une efpece de ceux qui font des tuyaux recouverts de fa¬ 
ble, font fur-tout de ce nombre. 

J ai rapproché de cette efpece de campulote les tuyaux 
marins foffiles, & grouppés de la figure 1, planche 3 de 
mon Mémome fur les tuyaux marins, inféré parmi ceux 
de 1 Académie, pour l’année 1760 ; ce foffile reffemble 

aux malles de tuyaux de cette forte, qu’on tire aâuelle- 
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ment de la mer : l’on ne peut même guere defirer plus de 
reffemblance dans un foflile avec un corps qui ne l’eft 
pas, pour fe déterminer à les regarder comme étant des 
individus de la même efpece. Le fécond amas de tuyaux 
que j’ai encore cité ici d’après mon Mémoire, me paroît 
auiïi devoir être rapproché de la même efpece : il eft vrai 
que ces tuyaux font ftriés longitudinalement ; mais les 
ftries font fi délicates ôc fi fines, quelles peuvent être 
détruites dans les tuyaux folfiles , ne pas paroître dans 
beaucoup de ceux qui ne le font pas, fit échapper à 
l’attention de ceux qui caraêtérifent ces fortes de corps. 

7. Campulote à tuyau ftrié tranfverfalement, à ouver¬ 

ture de fix à fept lignes de diamètre, ôc à clavicule qui 
a quatre tours, dont les trois premiers font lilfes, blancs, 
ôc le quatrième ftrié circulairement, ôc le cinquième noi¬ 

râtre. 
Tubes de vermififeaux noirs ôc blancs. Seba. Thefau. 

rer. natural. Tom. 3 , p. 182, tab. pj , n°. 6 ôc 7. 
Tubuli vermium nigricantes ôc albidi. id. ibid. 
Cette efpece de tuyaux marins eft une des plus belles 

Ôc des plus groffes qu’on connoilfe , elle eft finguliere 
par la variété de couleur qui s’obferve dans les tours de 
fpirale, ôc par la fiugularité d’avoir des pas de fpirale 
ftriés ÔC d’autres lilfes : ce qui doit rendre-attentif fur les 
cara&eres fpécifiques; il pourroit arriver qu’on ne trou¬ 
va que les premiers tours de fpirale, ceux qui font blancs 
ôc lilfes, il ne s’agiroit pour cela que de pêcher de ces 
tuyaux lorfqu’ils font jeunes : on pourroit les regarder 
comme une efpece différente des tuyaux parfaits, c’eft ce 
qui peut être arrivé plus d’une fois, finon pour ces 
tuyaux, qu’on ne connoilîoit pas avant l’ouvrage de Se¬ 
ba, du moins pour plufieurs autres, ôc fur-tout pour ceux 
qui lont folfiles, qu’on peut trouver mutilés ou dans diffé¬ 
rentes grandeurs, c’eft-à-dire, plus ou moins formés, des 
tuyaux de différens âges ayant pu être accumulés ôc re- 
jettés, ou dépofés fur la terre. 

.8, Campulote à ftries longitudinales, à clavicule ap- 
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platie, qui a trois tours de fpirale, un long prolonge- 
ment, ôc à ouverture de trois lignes de diamètre. 

Tubulus vulgo diftus inteftinus, qui verrais eft habi- 
taculum. Seba, Thefaur. rer. natural. Tom. 3, p. 182, 
tab. P4, fig. non foffile. 

Tuyau qu’on nomme inteftin, ôc qui fert d’habitation 
à un vermiffeau. id. ibid. 

Le tuyau gravé dans l’ouvrage de Seba, eft un peu plus 
gros que celui qui eft foffile, ôc que je vais citer d’après 
ce que j’en ai dit dans les Mémoires de l’Académie ; le 
centre de la clavicule de celui-ci paroît détruit, ce qui 
fait qu’elle n’eft pas à autant de pas que celle du tuyau 
de Seba qui en a iix, ce qui la rend faillante. 

Tuyau vermiculaire à côtes fines longitudinales, con¬ 
tourné en limaçon par un bout. Mém. de l’Académ. R, 
des Scienc. ann. 1760,1p. 144, pl. 2, fig. 7, foffile. 

Tuyau vermiculaire a côtes fines, longitudinales, ÔC 

coudé par un bout en forme de fiphon. ibid. p. 143 , pl. 
2, fig. 6, foffile. 

Ce tuyau me paroît nôtre qu’une partie du prolon¬ 
gement d’un tuyau femblable au foffile précédent. 

p. Campulote à ftries circulaires, à clavicule applatie, 
qui a quatre tours de fpirale ôc un prolongement, donc 
l’ouverture eft de trois lignes de diamètre. 

Tuyau vermiculaire à côtes fines circulaires, ôc à trois 
tours. Mém. de l’Académ. R. des Scienc. ann. 1760, 
p. 143, pl. 2, fig. 4, foffile. 

Entale à côtes fines ôc circulaires, ibid. pl. 1, fig. 11 : 
foffile. 6 

Entale quadrangulaire, à côtes circulaires ôc ondées, 
ibid. pl. 1, fig. 12, foffile. 

Ces deux entales font, à ce qu’il me paroît, un pro¬ 
longement d’un tuyau femblable au campulote p. L’en- 
tale quadrangulaire n’eft peut-être qu’une variété , d’au¬ 
tant plus que ces pans peuvent dépendre d’une compref- 
fion, que le tuyau, dans l’état de molleffe, ôc avant qu’il 

e ut acquis de la dureté, a pu fouffrir, Ce campulote 
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reflemble beaucoup à la portion antérieure de quelques 
tuyaux vermiculaires, dont il eft parlé dans Seba, & dont 
je parlerai ci-defious : ces tuyaux qui finiffent inférieu¬ 

rement par une fpirale fine & régulière, font terminés 
fupérieurement par une grofie fpirale irrégulière, dans 
le goût de celle du campulote p ; de forte que ce cam- 
pulote pourroit fort bien n’être que la portion antérieure 
d’un femblable tuyau : il eft impoflible de rien décider à 
ce fujet, jufqu’à ce qu’on ait trouvé un femblable foflile 
entier. 

1 o. Campulote à fines circulaires, ouverture de deux 
lignes de diamètre, & à clavicule, qui a fept gros pas iné¬ 
gaux ramaffés, & qui eft applatie à fon extrémité la plut 
large. 

Gekvolde Zee-Piip Opeen Hoorn-Slang Gevvaflen, 
Belgice Rumph. Thefau. Cochlear. Conchar. pag. tab. 
41, n°. 4. 

Ce campulote 1 o a beaucoup de rapport avec celui du 
n°. p, non foffile, 

Campulotes à clavicule f aillante ou alongèe, ou en turbinite. 
plus ou moins régulières, 

1 ï. Campulote à ouverture, d’une ligne de diamètre, 
à clavicule, qui a huit ou neuf pas de fpirale très-irrégu- 
liere & alongée. 

Tuyau vermiculaire, Villebrequin. Davila. catalog» 
Tom. 1, p. 100, no. yp, pl. 4. G. non foffile. 

Tuyau vermiculaire, à côtes fines longitudinales, & 
circulaires, & contourné en tirebour. Mém. de l’Aca- 
dém. R. des Sciences, p. 144, pl. 2 , fig. 10, ann. *760, 
foffile. 

Ce tuyau, que j’ai fait graver pour les Mémoires de 
l’Académie, ne me paroît être que l’extrémité fine d’un 
tuyau , femblable à celui qui eft gravé dans le catalo¬ 
gue du cabinet de M. Davila. Sous le no. 10 de la plan¬ 

che 2 des Mémoires de l’Académie, il y a deux extré- 
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mités de gravées : celle qui eft à droite me femble con¬ 
venir plus au tuyau de M. Davila, que celle qui eft à 

gauche; mais comme dans les clavicules irréguiieres des 
tuyaux, les pas font quelquefois dans la même elpece, 
très - rapprochés ôt très-éloignés les uns des autres , ces 
deux extrémités pourroient avoir appartenu à des indivi-, 
dus de même efpece. 

12. Campulote à ftries longitudinales ôt circulaires, 
& à clavicule, à quatre gros pas, ôt taillante. 

Tuyau vermiculaire à cotes fines longitudinales, ÔC 
circulaires, grainu, contourné ôt alongé. Mém. de l’A- 
cadém. R. des Scienc. ann. 1760, p. 144, pl. 2, fig. 8 , 
folfiie. 

En taie à côtes longitudinales, contourné, ibid. pag. 
143 , pl. 1, fig. 16, foffile. 

Entale à côtes circulaires & rares, contourné, ibid. 
p. 143, pl. 1, fig. 17, foffile. 

Ces entales ne font encore probablement que quelque 
portion du prolongement de quelque tuyau femblable au 
campulote 1 2. Si un des entales n’a que des ftries longi¬ 
tudinales ôt l’autre des circulaires ; ce n’eft probablement 
que parce que les longitudinales fe font détruites dans 
l’un, ôt les circulaires dans l’autre : on obferve fouvent 
de femblables deftruétions dans plufieurs foffiles. 

13. Campulote à ftries longitudinales ôt circulaires, à 
clavicule Taillante de quatre pas de fpirale prefqu’égaux , 
ôt à ouverture d’une ligne de diamètre. 

Tuyau vermiculaire, à côtes fines longitudinales & 
circulaires, contourné en vis. Mém. de l’Académ. R. des 
Scienc.ann. 1760, pag. 144, planch. 2, fig. 10, à droite, 

foffile. 
14. Campulote à clavicule de quatre pas gros , prêt, 

qu’égaux, ôt à ouverture de plus ou moins de trois li¬ 
gnes de diamètre. 

Tubuli vulgo diéli inteftini quæ totidem vermium 
funt habitacula. Seba, Thefaur. rer. natural. p. 182 „ 

pl. 5>4, non foffile. 
Tuyaux 
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Tuyâux que l’on nomme inteftins, & qui fervent d ha¬ 

bitations à des vermiffeaux. id. ibid. 
Seba n’a donné que deux figures de ces tuyaux : une 

de ces figures repréfente un tuyau fimple; ceft le plus 
gros : il eltentortillé à fon extrémité fupérieure, c eft-a-di- 
re, à l’extrémité oppofée à celle qui a une clavicule. La fé¬ 
condé figure repréfente un groupe de quatre de ces tuyaux 
un peu plus petits que le précédent & inégaux entre 
eux; ils font attachés par leur prolongement; la planche 
où fe voyent ces deux figures, en renferme plufieurs au¬ 
tres, de tuyaux plus ou moins finueux ou entortillés ; mais 
comme ils n’ont pas de clavicule, j’ai cru ne devoir pas 
les ranger ici, quoiqu’on pût peut-être les regarder com¬ 
me des variétés de cette efpece : il auroit été a fouhaiter 
que Seba fe fut expliqué à ce fujet. Le Campulote 13 e. 
pourroit être aufli regardé, comme une variété de ce 
14e ; mais il y a une fi grande différence de groffeur & de 
grandeur entre ces tuyaux, que j’ai cru pouvoir les regarder 
comme deux efpeces. Les vers, ainfi que les infe£tes,n ont 
pas une aufli grande différence, lorfqu’ils font des indivi¬ 
dus de la même efpece, ce que je crois avoir déjà fait 

remarquer. 
1 y. Campulote à flries circulaires, a clavicule régu¬ 

lière qui a fept pas de fpirale, ôt une ouverture de-deux 

lignes de diamètre. 
Tuyau vermiculaire à côtes circulaires, fines, con¬ 

tourné en turbinite. Mém. de 1 Acad. K. des Sçienc. p» 
144, pl. 2, fig. 9, ann. 1760, 

i(5. Campulote à tuyau liffe, plus ou moins finueux, 
& qui finit par une clavicule fine, grêle, régulière ôc 

pointue. 
Hoorn-flangetja. Belgice. Rumph, Thefaur, Cochlear» 

Conchar. p. 9 , tab. 41, n°. x. _ _ 
Serpula tefta tereti flexuofa , apice fpirali acuto. M. 

V. 599. n°. 431. Linn. Syftem. natur. p. 1266. n°. 801. 
Holm. 1767, p. 787, n°. <598. Hall. Magdeburg. \n6o. 

Tubuli vulgô diêti inteftini, quæ totidem vermium 

Tome III, O, 
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lunt habitacula. Seba, Thefaur. rer. natural. Tom. 3, p. 
482, pl. P4, 7. fig. r 

Tubulus marinus inregulariter intortus, vermicularis, 
rufefcens, fhiatus, five cancellatus; os habet rotundum , 
& quo magis ab eo tubus recedit, anguftior evadit, donec 
in turbinem acutiffimum definat. Gualtier. ind. Teftar. 
Çonchylior. tab. 10, litter. Q. 

Tubulus vermicularis, ore ferè rotundo, tubo fuccef- 
fiveangufliori, in turbinem definente. Bonann. Muf. Kir- 
cher. p. 487, n°. 20, tab. fig.M. 

Tuyau de mer folen ferpent fauve, dont les replis fe 
terminent par une clavicule en forme de vis très-aiguë à 
Ion extrémité, & qu’on peut nommer villebrequin. Davil. 
catalog. p. 100, n°. yp. 

Tuyaux qu on nomme inteflins, & qui fervent d’habita¬ 
tions a des vermilfeaux. Seba,Thefaur. rer. natural. tom. 3, 
p. 182, pl.y>4, 7. fîg. 

Tuyau vermiculaire folitaire, de couleur fauve, donc 
les replis finguliers vont fe terminer en une pointe 
blanche fort aiguë. Dargenv. Litholog. & Conchyliolog. 
P* 3P, ph lettr. I, Conchyliolog. p. 107, pl. 4, 
lettr. I. r 

. Tuyau vermiculaire à côtes fines, longitudinales & 
circulaires, contourné en vis. Mém. de l’Acad. R. des 
Scienc. p. 144, pl. 2, fîg. x 1, ann. 1760. foffile. 

Vermiculus longus, eleganti clavicula tortili defînens. 
Lifler. Conchyl. tab. 548 , fîg. x. 

Tous ces tuyaux ne font pas fofliles, excepté le der¬ 
nier. Celui-ci n’eft, à ce qu’il me paroît, qu’une clavi¬ 
cule d’un de ces tuyaux. Ces clavicules font fi déli¬ 
cates , qu’elles peuvent fe détacher aifément dans les 
mouvemens de la mer ; 6c dans ceux que les tuyaux 
fofîîles doivent avoir foufferts lorfqu'ils ont été dépo¬ 
sés fur la terre , il a du arriver fouvent que les cla¬ 
vicules de ces tuyaux ayent été détachées ; ce qui eft 
fans doute caufe qu’on ne trouve pas de ces tuyaux 

entiers. Beaucoup de ceux qu’on rencontre fans clavicule3 
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mais avec des fmuofités ou qui font feulement coudés, 
peuvent avoir appartenus a des tuyaux a clavicule, c eft 
ce qui m’a fait ci-deffus rapprocher des tuyaux foffiles 
quelques - uns de ceux auxquels j avois donné le nom 
de entale, dans mon Mémoire fur les tuyaux marins, qui 
eft inféré parmi ceux de l’Académie pour l’année 1760. 
C’eft ce qui me porte encore à croire que les entales 
fuivans pourroient bien n etre aulfi que des prolonge' 
mena de tuyaux femblables. J ai défigné ces entales par 

les dénominations fuivantes. 
1. Entale liffe légèrement coudé. IVTém. de 1 Acad» Ivé 

des Scienc. ann. 1760. p. 143 > 1 > 1L 
2. Entale lifTe un peu plus coudé, ibid. fig. 14. 
3. Entale liffe encore plus coudé, ibid. fig. 1 y. ^ 
Ces foffiles pourroient bien néanmoins aufli être des 

portions de tuyaux d’un autre genre. Car quoique ces 
tuyaux fetrouvent dans les mêmes endroits où Ion ren¬ 
contre de ceux qui font a clavicules, il peut etre arrive 
que d’autres tuyaux ayent été dépofés dans ces memes 
endroits, ces amas fe faifant avec confufion. Ils doi¬ 
vent fur-tout en renfermer de ceux qui font folitanes 
& qui n’adhèrent à aucun autre corps. Ceux qui s at¬ 
tachent à des coquilles peuvent réfifter plus aifément 
aux mouvemens de la mer, aufli ce font ces tuyaux qui 
fe font confervés plus entiers dans la terre. Les finuo- 
fités des autres doivent encore faciliter la deftruâion 
de ces tuyaux par les mouvemens de la mer. Ces tuyaux 
doivent plus facilement fe brifer dans les endroits ou ils 

fe coudent. 
Cette efpece de tuyaux varie beaucoup par ces linuo- 

fités ; elles font plus ou moins rapprochées les unes des 
autres. Seba a fait defliner plufieurs de ces variétés , on 

peut les défigner ainfi. 
a. Campulote.. à trois finuofités. 
b. Campulote.à quatre finuofités. 
c. Campulote.à cinq finuofités. 
d. Campulote.à quatre finuofités dont 

■ 013 
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deux ou trois des plus grofles font à tours très - rap¬ 
prochés. 

e. Campulote. à quatre premières finuo- 
fités un peu éloignées, & quatre dernieres ou les plus 
grofles très-rapprochées & prefqu’en limaçon applati. 

Cette derniere variété eft finguliere, en ce que les 
grofles finuofités font placées à l’extrémité fupérieure. 
Si le tuyau eut été cafl’é vers le milieu de fa longueur, 
on auroit pu le regarder comme une efpece différente 
de celle-ci, & le rapporter à celui dont j’ai fait la neu¬ 
vième efpece de campulote. Mais comme fon extrémité 
inférieure eft terminée par une clavicule fine, on ne peut 
s’y méprendre. 

17. Campulote à canelures ridées ou chagrinées, à 
ouverture d’une ligne & demie, à deux lignes de dia¬ 
mètre, & à clavicule qui a depuis cinq jufqu’à douze pas 
de fpirale. 

Tuyaux vermiculaires liflfes, cylindriques ou triangu¬ 
laires, finueux ou contournés en vis par un bout, at¬ 
tachés fur une grande huitre. Mém. de l’Acad, R. des 
Scienc. p. 144, pl. 3, fig. ann. 1760. 

Vermet. Adanf. voyag. du Sénégal, p. i<5o, n°. 1. 
La clavicule de cette efpece de tuyau eft beaucoup 

plus confidérable que celle de l’efpece 16. De plus le 
tuyau eft canelé aulieu qu’il eft lifte dans l’efpece 16. 

En outre cette derniere efpece eft folitaire, du moins 
on n’en apporte point qui foient grouppés. Je n’en ai 
jamais vu dans les Cabinets qui formaflent par leur réu¬ 
nion des maffes plus ou moins conlidérables , & au¬ 
cun Auteur que je fçache n’en a fait graver, dans cet 
état. Ces remarques m’ont fait féparer le vermet de 
M. Adanfon des tuyaux de l’efpece 16. Il eft vrai qu’il 
paroît par les remarques de M. Adanfon, que le ver¬ 
met fe trouve, mais rarement, folitaire. Son état na¬ 
turel eft fans doute celui de vivre en quelque forte, 
en commun. Si on le trouve feul ce n’eft apparem¬ 

ment que parce que ce tuyau n’avoit pas encore eu le 



des Sciences et Arts? 
temps de fe multiplier. M. Adanfon a encore réuni 
fous l’efpece de vermet plufieurs autres tuyaux qui me 
femblent devoir appartenir à d’autres efpeces. Le tuyau 
marin, par exemple, cotté V. à la table 10. de l’ou¬ 
vrage de Gualtieri, me paroît une efpece. Sa clavicule 
a les pas beaucoup moins gros, & plus rapprochés. Je 
fçais , ôc M. Adanfon le dit , que la clavicule du 
vermet varie beaucoup par le nombre de fes pas ; mais 
les pas du tuyau gravé par Gualtieri, annonce une 
différence dans le corps de l’animal. Ces pas ne fe- 
roient pas fi ramaffés s’il n’y en avoit pas une dans l’a¬ 
nimal. 

Quoique j’aie rapproché le tuyau fofîile cité d’après 
les Mémoires de l'Académie , je ne fçais cependant fi 
on doit réellement le regarder comme étant de la même 
efpece. Il eft liffe; il y en a de triangulaires. Il eft vrai 
qu’on pourroit dire que s’il eft liffe c’eft qu’il peut avoir 
perdu fes ftries chagrinées pendant fon féjour en terre, 
& que s’il y a des tuyaux triangulaires, cette figure ne 
vient que de ce que ces tuyaux ayant été apparemment 
preffés par leurs voifins, dans leur état de moilefl'e, ils 
ont pris cette figure. Mais toutes ces raiforts ne paroi- 
tront peut-être pas valables aux Naturaliftes: ils décide¬ 
ront ce qu’on en doit penfer. 

18. Campulote légèrement ftrié , à clavicule qui a 
quatre ou cinq pas de fpirale épais & ramaffés, & à ou¬ 
verture de trois lignes de diamètre. 

Tubulus marinus inregulariter intortus, vermicula- 
ris , leviter ftriatus , & in turbinem obtufioretn deft- 
nens, fubalbidus. Gualtier. ind. Teftac. Conchylior. tab. 
io. Litter. V. 

ip. Campulote ftrié longitudinalement, à clavicule 
qui a cinq gros pas de fpirale bombés,, êc à ouverture 
de deux à trois lignes de diamètre. 

Tubulus in quo verrues delitefcunt. Aldrovand. de 
11b. 3 , tab. X7,fig. 31. ,, , 

Penicillus alius. Jonft, de exanguib. p. 53,, tab, 17. 
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Ce tuyau eft encore un de ceux que M. Adanfon 

réunit à fon vermet; mais fa clavicule eft fi différente 
à pas fi bombés, fi gros & fi globulaires, excepté la 
dernier qui eft le plus grand, & un peu éloigné des 

autres qui font très-rapprochés, fa clavicule, dis-je, eft 
fi differente , que j ai cru que c étoit une efpece dif— 
férente du vermet. 

20. Campulote à tuyau ftrié circulairement, d’une li¬ 
gne de diamètre, à clavicule faillante, de trois à qua¬ 
tre pas de fpirale grands ôc rapprochés. 

# Tubulus vermicularis, aggregatus, rotundus , lanu- 
ginofus , minutiffime ftriatus, colore fufco , terreo & 
livido. Bonann. Recreati. ment. & ocul. p. 5)3 , tab. 
fig. 20 , G. Muf. Kircher. p. 4 39, no. 20, tab. fi g. 
2.0, Cj. 

Vifcerapifcium; vifceribus fimiles ( folenes ), paululum 
afperi, coloris terrei , fub luto fcopulis adhérentes. 
Klein. Defcript. Tubulor. mârinor. p. 4, gen. 6, no. 3. 

Suivant Bonanni les amas de ces tuyaux reffem- 
blent à des vifceres de poiffons. C’eft cette reffemblan- 
ce, dit-il encore, qui les a fait prendre par beaucoup 
de perfonnes, pour des inteftins de poiffons, qui avoient 
été durcis par quelque matière pétrifiante. Cette er¬ 
reur a été caufe de la dénomination faite par Klein, 
& qui eft très-propre à l’entretenir : il l’a faite fur ce 
que dit Bonanni ; il n’y falloit faire entrer que ce qui 
eft effentiel à ces tuyaux, ôt n’y pas parler d’une refi 
femblance toujours éloignée, n’y ayant peut-être pas 
un poiffon , dont les inteftins reffemblent réellement 
aux amas de ces tuyaux, & n’y reffemblent probable¬ 
ment pas plus que les amas de plufieurs efpeces d’au¬ 
tres tuyaux. Ne reviendra-t-on jamais de l’envie d’éta¬ 
blir ainfi de fauffes reflemblances ? Elles ont occa- 
fionné beaucoup d’embarras dans FHiftoire Naturelle. 
La cpmparaifon qu’on a encore faite d’individus à indi¬ 
vidus, comme étant de même efpece, eft aufti une four- 

ce d’obfcurités. Klein donne encore un exemple de 
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ces fauffes comparaifons à l’article des tuyaux dont il 
s’agit. 

.11 regarde comme une efpece de ce tuyau Y Alcyon 
pierreux & vermiculaire de Mercati, que j’ai rangé fous 
le n°. 6. A la feule infpeêtion des figures, on s’ap- 
perçoit^ que ces deux efpeces ne peuvent être des indi¬ 
vidus d’une feule & même efpece. Il efi étonnant même 
que Klein ait penfé autrement. Il ne l’eft pas moins 
qu’il ait pris un même parti au fujet des tuyaux gravés 
dans Aldrovande, & copiés par Jonfton , qui les ap¬ 
pelle autres tuyaux d’Aldrovande. Il me paroît qu’il con- 
viendroit mieux de les placer avec les dentales. Il efi 
difficile, je l’avoue, de fe déterminer à un parti lorfqu’il 
s’agit de fixer les rapports, que les corps qui ont été 
gravés , peuvent avoir entre eux ; il feroit auffi, à ce 
qu’il me femble , plus fage de ne rien décider, que 
de faire des réunions, comme étant d’efpece à efpece, 
lorfqu’au port même extérieur , ces corps font diffé- 
rens. On n’occafionneroit pas, en agiflant ainfi, trè-fou- 
vent, beaucoup de confufion. 

J ai évité , autant que j’ai pu, de tomber dans ce 
défaut, mes précautions ont peut - être été plus d’une 
fois inutiles. Un des moyens que j’ai penfé être des 
plus convenables dans cette occaiion, a été de ne pas 
craindre de multiplier les genres , & de tirer les ca- 
raêleres fpécifiques des tuyaux de propriétés, qui dé¬ 
pendent probablement de la configuration du corps 
de 1 animal. C eft ce qui m a empêché de regarder 

comme des individus de même efpece, des tuyaux d’un 
diamètre bien différent, & ceux dont les clavicules 
étoient également de groffeur très-inégale , & qui 
avoient des pas de fpirale d’une figure qui étoit fen- 
fiblement différente ; propriétés auxquels il me fem¬ 
ble que les Syftématiques n’ont pas fait affez d’atten¬ 
tion. Il n efi: pas probable que les individus d’une mê¬ 
me efpece d animaux auxquels font dus les tuyaux ma¬ 

rins , ayent les uns des tuyaux à clavicule très - fine, 
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tandis que d’autres en auront de confidérablement plus 
groffes, que les pas de ces clavicules foient dans les 
uns gros, très-bombés & arrondis, ôc que dans d’autres 
ils foient comme applatis, larges, minces ôc comme tran- 

chans. 
C’eft encore pour éviter ces fauffes réunions que je 

n’ai pas rangé fous les unes ou les autres efpeces de 
campulotes, plufieurs tuyaux qu’on pourroit peut-être 
regarder comme des variétés de ces efpeces. J’ai mieux 
aimé les réunir fous une feétion particulière, ôc laif- 
fer à ceux qui voudront s’amufer de l’ordre qui eft à 
mettre entre les tuyaux marins, à décider quel rang on 

doit donner à ces tuyaux. 

Campulotes fumeux, ou à circonvolutions , fans clavicule 
régulière ou irrégulière. 

21. Campulote à tuyau lifte plus ou moins finueux 
& à ouverture de plus ou moins d’une ligne. 

Cochiites fufeus cum vermium tubulis. Lachmund. 
Oryétograph. Heildesh. p. 48 , tab. p. 47, fig. 13. Leib-; 

nitz. Protog. p. 36, fofïile. 
Conclûtes fufeus, longus & lævis cum vermium tu¬ 

bulis. Lachm. Oryéfograph. Heildesh. p. 48, tab. p. 47j 
fig. 12. Leibnitz. Protog. p. $6, folfile. 

Les tuyaux gravés par Lachmund ont deux ou trois 

finuofités. Les figures en font très-mauvaifes. 
Tubulites curvatus. Scilla. tab. iy. 
L’Auteur ne parle pas de ce tuyau, mais il l’a fait 

graver, il eft attaché à un gros boucarde, ôc n’a qu’une 

courbure. La figure eft bonne. 
Vers à tuyau rond & d’une figure approchante de 

la conique. Reaum. Mém. de l’Acad. R. des Scienc. p. 

128, pl. 3, fig. 43 non foiïile. 
Il eft attaché à une moule, il fe contourne un peu : 

la gravure eft bonne. On peut lui rapporter un tuyau 
femblable, gravé à la planche p 1 , fig. x , du tome 3 

de 
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de Seba. Celui-ci eft attaché à une pinne marine , il 
n’a qu’une linuofité vers le bas. Beaucoup de coquil¬ 

les de différens genres & de différentes efpeces , & 
beaucoup d’autres corps marins foffiles ou non foffiles, 
ont très-fouvent de ces petits tuyaux fur l’une ou l’autre 

de leurs parties. 
22. Campulote à tuyau liffe plus ou moins finueux," 

& à une ouverture de plus ou moins de deux lignes de 

diamètre. 
Lumbricorum convolutorum icônes, in tabula cal- 

caria, Eichflædtenfi. Bajer. fuppl. Oryftograph. n°. 1 , 

Muf. Richter. p. 236, gen. 1 x. 
Lumbricus anfraétuofus brevior. Ferdinand. Jacob." 

Bajer. Oryétograph. Noric. fupplément, p. 11, tab. 6, 

% J- 
Lumbricus afperâ fuperficie veluti grânulis obdu&us. 

id. ibid. fig. 8. 
Lumbricus coarélatus & geniculatus. Ferdin. Jacob; 

Bajer. Oryâograph. Norica, p. 60, tab. 8, fig. 2. 
Lumbricus in longum extenfus diverfimode compli* 

catus. Ferdinand. 3acob. Bajer. Orydtograph. Noric. fup¬ 
plément , p. n, tab. 6, fig, 6. 

Lumbricus maximus contortus & conglomeratus, qui 
fi explicari poffit aliquot pedum longitudinem conflitue- 
ret. id. ibid. fig. y. 

23. Campulote liffe , finueux & diversement con¬ 

tourné à ouverture de trois, quatre & cinq lignes de 
diamètre. 

Tubuli vulgo dicti inteflini. qui totidem vermium 
funt habitacula. Seba, Thefaur, rer. natural. tom. 3, 
p, 182, tab. 194, figur. 7. 

Tuyaux que l’on nomme inteffins, ôc qu. fervent d ha¬ 

bitation à des vermiffeaux. id. ibid. 
Seba a fait graver fept de ces tuyaux, qui en font autant 

de variétés ; la plus finguliere eft celle qui s’évafe a fon 
ouverture, de façon que fi au deffous de cette ouverture 
h tuyau eut été caffé, on pouriQit facilement prendre 

Tonu III B 
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cette partie évafée pour une efpece de ces petits cham¬ 

pignons marins , appeliés communément oeillets de mer : 
cette partie évafee a cinq lignes de diamètre, on pour- 
roit caraêiérifer les rept variétés de ces tuyaux delà fa¬ 
çon fuivante. 

a. Campulote a deux coudes, & tortillé aux 
deux extrémités. 

b. Campulote.à trois coudes, avec fextré¬ 
mité inférieure, fine & relevée. 

c. Campulote.à trois coudes ou finuofités. 
d. Campulote.à trois coudes, & éval'é en 

pavillon d’entonnoir, 

e. Campulote ...... à trois coudes , & tourné à 
une extrémité en fpirale de deux pas irréguliers. 

f. Campulote.'.à quatre coudes ou finuofités 
alongées, & tortillé à une extrémité. 

g. Campulote.à cinq coudes en fpirale irré¬ 
gulière. 

Ces variétés de tuyaux marins ne font pas fofliles, el¬ 
les ont beaucoup de rapport avec cette efpece de tuyaux 
qui finilfent à leur extrémité inférieure, par une fpirale 
a gros pas rapprochés, dont j’ai fait la quatorzième efpe¬ 
ce de campulote : fi la clavicule de ce tuyau étoit à pas 
éloignés , ou que les fpirales irrégulières des variétés, 
dont il s’agit, fulfent plus régulières ôc à pas plus rap¬ 
prochés , elles formeroient des tuyaux femblables à ceux 
de l’efpece quatorze : on diroit même, au premier coup 
d œil de la table de Seba, que tous ces tuyaux font des' 
variétés les uns des autres ; cependant, comme ces varié¬ 
tés n’ont pas de clavicule, j’ai cru ne devoir pas les con¬ 
fondre avec d’autres tuyaux : c’eft à ceux qui en pourront 
voir de pareils à ceux de Seba, à déterminer ce qu’on 
doit penfer à ce fujet. . 

24. Campulote à cinq finuofités, flrié longitudinale¬ 
ment , hériffé de petites pointes, êt à ouverture de deux 
Signes de diamètre. 

Xubulus marinus inreguiariter intortus ; vermicuiaris g 
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ffriatus,minutiffime echinatus, rofeus. Gualtier. ind. I ef- 

tac. Conchyl. tab. io, Litter. R. non foflile. 
Si Gualtieri n’eut pas fait obferver que ce tuyau n’eft 

pas chambré, il auroit été facile de le confondre avec 
ceux qu’il a fait graver à la même table, & qui font cotés 
X, Z, mais l’exadfitude de Gualtieri fait éviter cette fau¬ 
te, ce qui elt une preuve de la necelîite où font les Ob-t 
fervateurs, de porter une femblable recherche dans les 
obfervations qu ils font : s ils y manquent, on ne parvien¬ 
dra jamais à mettre un ordre exatt dans la diUribution 

qu’on voudra faire de ces corps. 
2 y. Campulote liffe , à circonvolutions irrégulières 

en fpirale applatie , & à ouverture de deux lignes de 

diamètre. 
Tubulites vermicularis major, fubcinereus,convolutus, 

lapidi calcario infideivs. Lang. Hiftor. Lapid. figurator. 

Helvet. p. 160, tab. yo, fig. 4, foffile. 
Vermiculi marini,feu lapis vermicularis cinereus. Muf. 

Ricler. p. 232. 
Ridter citant Langius au fujet des tuyaux dont il parle, 

& difant que ces tuyaux font cendrés, j ai penfe qu on 
pouvoit les rapporter à cette efpece, gravée dans 1 ou¬ 

vrage de Langius. 
26. Campulote liffe, entortillé à ouverture de trois 

lignes de diamètre. 
Tubulites vermicularis mediocris, fubcinereus, con- 

volutus, lumbricum terreftrem præ fe ferens. Lang. Hif¬ 
tor. Lapid. figurator. Helvet. p. .xéo, tab. yo, fig. 3- 

27. Campulote courbé, ftrié circulairement, & à ou¬ 

verture d’un peu plus ou un peu moins d une ligne de 

diamètre. 
Tubuli alii, ab authore obfervati, in quibus vernies 

delitefcunt. Aldrov. de Teftac. tab. 17 , fig. 28. 
Tubuli in quibus vernies. Jonft. de exanguio. jp. 71 > 

tab. 17, fig. 
La figure de Jonfton eit faite far celle qui a été don¬ 

née par Aldrovande, 
Pij 
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28. Campulote a prolongement ridé circulairement 9 

convexe en-deffus, applati en-deffous, à ouverture de 
neuf lignes de diamètre, a clavicule régulière de quatre 
pas, dont le dernier & le plus gros, eft ridé longitudina¬ 
lement, & les autres font lifles. pl. 71, fig. 6. 

Limas blanc, tranlparent de deux pouces de long, à 
tête très-bien faite, corps alongé en forme de trompe 
d’Eléphant, rempli de replis, ayant le long de fon tuyau 
une efpece de crête, & une bouche en forme de poire. 
P. C. A. Helle. catalog. de Gallois, p. 1 & 2, fig. B. B. 

La première figure qui ait été donnée de ce tuyau fin- 
gulier, eft, à ce que je crois, celle qui fe voit dans le 
catalogue du cabinet de M. Gallois, Orfèvre de Paris : 
fi la figure eft exaête , la fpirale de ce tuyau nétoit pas 
aulli belle & aufïï régulière que celle du tuyau que j’ai 
fait graver, & qui étoit du cabinet de Madame dé Bois¬ 
jourdain; le prolongement nétoit pas auifi long que ce¬ 
lui de ce dernier , qui avoit au moins trois pouces de 
longueur : comme celui du cabinet de M. Gallois, il étoit 
caffé, ce que j’ai fait fentir par des points dans la figure 
qu’on voit à la planche 71. Il eft dit dans le catalogue 
du cabinet de M. Gallois , que ce corps eft de différente 
longueur, qu’il y en a un au Jardin du Roi à Paris, dont 
le tuyau eft beaucoup plus alongé ; il eft apparemment 
beaucoup mieux confervé ou plus fini. La différence en 
longueur peut venir, ou de ce que ces tuyaux ont plus 
ou moins fouffert, ou qu’ils étoient plus ou moins pro¬ 
longés par les vers qu’ils renfermoient, lorfqu’on les a 
tirés de la mer. 

Il eft aufli dit dans le catalogue en queftion, «qu’on 
x n’a pas encore trouvé cette coquille vive dans aucuns 
» cabinets, tant en France qu’en Hollande , ce qui don- 
» ne lieu de croire quelle eft extraordinairement rare & 
» même unique. » Si l’Auteur du catalogue n’avoit pas 
dit que ce corps eft fojjile, j’aurois cru qu’il entendoit 
par vive, que ce corps avoit fouffert des roulemens de 
la mer , comme on le dit de certaines coquilles ôt de 
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fcertaîns madrépores mal confervés ôc roulés par les flots ; 
mais l’Auteur du catalogue qualifiant ce corps du nom 
de folîile , penfoit apparemment qu’il étoit tiré de la 
terre. L’Auteur du catalogue du cabinet de Madame de 
Boisjourdain penfe de même , il a placé ce corps à l’arti¬ 
cle des fofliles 6c des pétrifications. Il dit au n°. 1020, 
p. 123, que ce n°. renferme « une grande ailée foflile 
» 8t un tubulaire du genre de ceux dont la tête eft vo-i 
» lutée, 6c qu’il eft en deux morceaux. » 

Pour moi je ne penfe pas que ce tuyau foit foflile, je 
l’ai bien examiné ; fa fubftance m’a paru être celle que 
ces corps ont lorfqu’ils font dans la mer , leur féjour 
dans la terre les dénature toujours, de façon qu’ils font 
fragiles, ou qu’ils prennent la nature des corps où ils font 
renfermés, ils deviennent pierres calcaires, agathes ou 
feulement pierre-à-fufil : ce qui me paroît avoir porté à 
croire que ce corps eft foflile, c’eft qu’il elt d’un blanc 
matte ôc fale ; mais cette couleur lui eft apparemment 
naturelle. Une remarque que M. l’Abbé Gruel m’a com¬ 
muniquée peut fervir à expliquer cette difficulté. M. 
l’Abbé Gruel m’a aflùré avoir vu une groffe maffe de 
madrépore qui étoit percée par de femblables tuyaux, 
ce madrépore lui a paru avoir été roulé ; cette circonf 
tance ôte à ces corps un certain brillant qu’ils ont, lorf¬ 
qu’ils n’ont pas fouffert les roulemens de la mer, cet effet 
eft très-fenfible fur-tout dans les coquilles : il y a telle 
coquille roulée, qu’on croiroit foflile, fi on n’examinoit 
point avec foin fa fubftance ; je crois que le tuyau en 
queftion eft dans ce cas, qu’il eft roulé , mais non pas 
foflile ; s’il étoit foflile , il n’auroit pas la tranfparence 
qu’il a, fuivant l’Auteur du catalogue du cabinet de M. 
Gallois, ou cette tranfparence lui viendroit de ce qu’il 
auroit changé de nature, ôt feroit devenu agathe ou 
pierre-à-fufil blanche Ôc mince , nature qu’il n’a pas, 
ayant confervé celle qui lui eft propre. 

L’obfervation de M. l’Abbé Gruel, qui l’a faite fur un 

madrépore qu’un particulier ? demeurant à Saint - Ger- 
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main-en-Laye, poffede, eft intérefiante , en ce quelle 
nous inftruit d’une circonftance curieufe de la vie des 
vers qui forment ces tuyaux , & quelle nous apprend à 
chercher ces tuyaux là où ils fe nichent, & à les rendre par 
là plus communs qu’ils ne font dans les cabinets d’Rif- 
toire naturelle, où iis font encore fort rares, comme la 
dit l’Auteur du catalogue du cabinet de M. Gallois. 

Cet Auteur fe trompe en plaçant ce corps au nombre 
des limas, ce corps eh certainement un tuyau vermicu- 
laire ; c’eft ce qu’a très-bien fend l’Auteur du cabinet 
de Madame de Boisjourdain. Le premier auroit dû fe 

rappeller, qu’il y a beaucoup d’autres tuyaux marins qui 
ont une tête en fpirale plus ou moins grolfe, & que la 
régularité de la tête du tuyau en queftion, netoit pas 
une raifon pour le faire placer avec les limas. La com- 
paraifon qu’il fait de cette tête volutée à une poire, n’eft 
pas plus jufte que toutes ces fortes de comparaifons. 
Quelle eft la poire qui eft divifée en plulieurs pas de 
fpirale ? outre cela, la tête de ce tuyau ne reffemble pas 
plus à une poire que tous les autres limas, par conféquent 
cette figure ne lui eft pas plus particulière qu à ces co¬ 
quilles; c’eft fans doute la tête de ce tuyau qu’il compare 
à ce fruit; il la regarde, fans doute, comme le commen¬ 
cement de ce tuyau, ce qu’il entend par le mot de bou¬ 
che, dont il fe fert, autrement on ne comprendrait pas 
ce qu’il veut dire en s’exprimant ainfi. La crête, dont il 
parle dans la defcription, qu’il a donnée de ce tuyau eft 
formée par les plis circulaires qui rident extérieurement 
ce tuyau , & cette efpece de crête eft placée latérale- ° 
ment; il eft encore fmgulier que cet Auteur dife que, 
lorfqu’il écrivoit, ce tuyau étoit unique, puifqu’il affure 
en même-temps qu’on en voyoit un dans le cabinet de 
M. Lyonnet en Hollande, & un dans le cabinet du Roi 
à Paris, il auroit pu ajouter que celui de Madame de Bois¬ 
jourdain en renfermoit également un. Un cabinet qui eft 

à vendre, doit renfermer des morceaux précieux,’ c’eft 

le ton qui régné dans les catalogues raifonnés de ces fora 
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tes de cabinets. L’Auteur de celui de M. Gallois dit en¬ 
fin que le tuyau en queftion eft un jeu de la nature, ex- 

preiîion impropre, & qui feroit penfer que ce corps eft 
du au hazard; ce tuyau n’eft pas plus un jeu de la nature 
que les autres corps naturels : toutes les productions de 
îa nature fuivent des loix confiantes dans leur formation. 
Lorfqu’un des Ecrivains facrés a dit que Dieu s’étoit joué 
en créant le monde, il a voulu, en s’exprimant ainfi, 
faire entendre que la création de l’univers n’avoit dépen¬ 
du que d’un a£te de la volonté du Créateur : il a voulu 
qu il fut crée, &il a été créé; il le crée continuellement 
en le confervant. La confervation de l’univers ne dépend 
pas plus du hazard que fa création; il a été créé fuivant 
certaines loix, il eft confervé par ces loix, & toutes les 

productions fe reproduifent fuivant celles que le Créa¬ 
teur leur a affignées. 

^=======^==-*====S?°>===^-;_u. . l . 

Genre VIII. 

Tcrcdo, T A RIE R.pl, 69 ,fig. 4 & y. 

ERoma , Pierre Martir. Bruma, Vallifniéri. Taret, 
Adanfon. T'arier , Seba. Tariere, Deibois. } 

Théophrafte & les Grecs. Teredo, Pline & les Latins. 
Teredo Marina , Sellius. Vers à tuyau, Maftuet. Vers 
de mer, Rouffet. Vers qui perce les bois, Defbois. Ver 
fingulier, Demandes. Xylophagus Marinus, Sellius. 

Car acier e générique. 

D’après Vallifniéri, Majfuet, Rouffet, Sellius & Adanfon. 

ani- Le Tarier eft un genre de vermiculaire dont IV... 
mal a le corps cylindrique ou prefque cylindrique , 
fine ^ recouvert d’un manteau ou tuyau membraneux 2 
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terminé par en-bas par deux coquilles concaves inté¬ 
rieurement, convexes extérieurement, ôc dentées fur leurs 
bords. 

La tête changeante ou capable de s’alonger Ôc de 
fe contrarier, conique lorfqu'elle eft entièrement alon- 
gée, couronnée de petits filets, terminée à fon extrémi¬ 
té , par un trou rond., qui fait les fondions de bouche. 

Deux pattes en palettes triangulaires, fans articu¬ 
lations, ou avec des articulations hérilfées de pointes,' 

portées fur un filet du pédicule , ôc placées latéralement 
a l’origine du col. 

L’opercule conique, pofé de coté , furmonté d’une 
lame circulaire dure. 

Le tuyau eft prefque cylindrique ou conique renfermé 
dans du bois, dans des madrépores ou autres corps marins. 

i. Tarier à pâtes ou palettes triangulaires, ôt coquil¬ 
les à canelures horifontales , ôc tranfverfales, caneiées 
elles-mêmes tranfverfalement, ôc à tête fans couronne. 

Bruma delle navi Vallifner. Oper. Filofofico-Medic. 
Tom. 2. p. 53, tav. 4, fig. 1,2, 3, in-fol, Raccolt. di 
vari Trattat. p. 37, fig. 1,2, 3, in-40. 

Dentalium tefta membranacea ôc cylindracea ligno in- 
ferta. Linn. Faun.Suecic. p. 380, no. 132p. 

Teredo. Jonft. Hiftor. Natur. de Infedt. Lib. 3. cap. 
2. pundt.I. Linn. Syftem. natur. p. 1267. n°. 807. Holm. 

1767. 

Teredo intra lignum tefta fîexuofa. Linn. Syftem. na¬ 
tur. tom. 1. p. 65 i.n°. 2. Hal-Magdeburg. i75o,in-8°. 

Teredo Marina feu Xylophagus. Sellius, Hiftor. na- 
tural. Tered. feu. Xylophag. marin, tab. 1 ôc 2. 

Teredo navium Bruma didta. Bianchi. fub. nomin, 
Jan. Plane, de conchis minus not. p. 17. n°. 2. 

Tarier. Seba , locupletiffim. rer. natural. Thefaur, 

tom. 1. p. 132. fig. 
Tubulites cylindricus unilocularis. Teredinis navalis 

tubuli Lapides. Johan. Gefner. Differtat, Phyfiç, de pe- 

trificator. different. ôc origin. p. 24. 
Vers 
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Vers à tuyau. Mafluet. Recherch. intéreffant. fur les 

vers à tuyau. 
Vers de mer. Rouffet, obfervations fur l’origine des 

vers de mer. fig. 
2. Tarier à pattes ou palettes triangulaires arrondies 

à leur extrémité , à coquilles hériffées de vingt - cinq 
rangs de petites dents taillées en lozange , & à tête 

couronnée. 
Taret. Adanfon,Mém. de l’Académ. Royal, de Scienc. 

ann. 1759. p. 249 & fuiv. pl. 9. Hiftoir. de l’Académ. 
p. 1 y ôtfuiv, Hiftoir. naturel, du Sénégal, p. 264. n°. i, 

P1- . 
3. Tarier à pattes ou palettes triangulaires, a vingt 

articulations, en recouvrement, hérifTées fur les côtés, 
& à coquilles canelées tranfverfalement ôc verticale¬ 

ment. 
Taret de Pondichéri. Adanf Mém. de l’Aeadém. 

Royal, des Scienc. ann. 1759, p. 276f pl. 9, fig. 16. 

4. Tarier ou pierre fyringoïde. 
Lapis fyringoïdes. Catalog. "Woward. Tom. 2 , pag. 

104. 
Lapis fyringoïdes tubulis refertus. Hill, a Hiftor. gene¬ 

ral. of foffil. p. 648, plat. 1 o. 
Lapis vermiculatus. Muf. Befler. p, ioy , tab. 37 i 

figur. 
La pierre gravée dans le cabinet de Befler n’a rien 

de commun avec les tuyaux vermiculaires, fuivant l’Au¬ 
teur des remarques faites à ce cabinet. C’eft une pierre 
qui eft en quelque forte de la nature de la pierre-à-fu- 
fil. Ces cavités reffemblent affez à celles que des vers 
forment dans les corps qu’ils tarodent. Cet Auteur pen- 
feroit qu’on pourroit regarder cette pierre comme ayant 
de l’analogie avec la terre de Malthe, dans laquelle on 
trouve les tuyaux marins pétrifiés , ou fuivant lui, elle 
pourroit fe rapprocher d’un caillou dont il eft parlé 
dans 'Welfechius , fous le nom de fîlex Moeskirchenfïs 
verminofus Hecatafl. 1, obferv, 48. La figure de cette 

Tome III. Q 
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pierre m'a paru avoir affez de reflemblance avec celle 
de la pierre fyringoïde , c’eft ce qui m’a engagé à la 
rapprocher de ce folhle, qui fernble être une lubftan- 
ce pierreufe ou terreufe, durcie, qui avoir été percée 
de tuyaux marins, qui font devenus de la nature d’un 
fpath blanchâtre. La pierre eft ordinairement d’un brun 
allez foncé. 

5. Tarier de plus ou moins d’un pouce de longueur 
& de trois à quatre lignes de largeur. 

Bois pétrifié, percé de tuyaux vermiculaires de plus 
ou moins d’un pouce de longueur, & de trois ou qua¬ 
tre lignes de largeur. Mém. de l’Académ. R. des Scienc. 

ann. 1779 •> P- 34°* 
Ce tuyau s’obferve dans les bois pétrifiés des envi¬ 

rons de Soifions. J’ai vu auffi un femblable morceau de 
bois des environs d’Etampes, qui étoit percé d’un tuyau 
beaucoup plus long & un peu plus gros. 

6. Tarier à tuyau d’un pouce , un pouce & demi 
de longueur, fur un peu plus ou un peu moins de qua¬ 
tre lignes de largeur. Mém. de l’Académ. R. des Scienc. 
ann. 1755?, p. 336, pl. 2, figi. 

Madrépore à très-petites étoiles , qui efb en partie 
détruit, ôt dont l’épailfeur eft percée de longs trous, 
faits par des vers à tuyaux , Ôt dans le bout inférieur 
d’un defquels il y a un corps globulaire. Mém. Je 
l’Académ. R. des Scienc. ann. 1755», p. 356, pl. 2 ? 
fig. 1 & 2. f . 

J’ai placé au nombre des tariers cette efpece de tuya* 
dont font percés les madrépores, quoiqu’on ne con- 
noilfe pas leurs animaux. Je n’y ai été engagé que parce 
qu’ils ne pouvoient, à ce que je penfe , l’être jufqu’à pré- 
fent d’une façon plus convenable. La propriété que 
l’animal a de percer des corps durs, le rapproche de 
ceux qui percent les bois. Il eft vrai que l’obfervadon 
que j’ai rapportée d’après M. l’Abbé Gruel , au fujet 
d’un tuyau qui perce les madrépores, comme celui-ci, 

auroit pu me le faire placer avec ce tuyau ; mais la 
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propriété que le premier a d’avoir une clavicule régu¬ 
lière ôc qui reffemble beaucoup à une coquille que le 
fécond n’a pas, m’en a empêché. Cette différence en 
annonce une entre les animaux. Ceft al obfervation a 
éclaircir ces doutes. Le corps globulaire qu on trouve 
quelquefois dans le fonds des tuyaux dont ce madré¬ 
pore eft percé , pourroit peut-être etre une ef:>ece de 
tariere analogue à la tariere du vers qui perce es bois. 
Si ce corps en étoit une, ce tuyau feroit véritablement 
un tarier ; mais c eft ce qu on ne décidera bien que 
lorfqu’on verra ce tuyau fon animal étant vivant. Il pa- 
roît qu’il y a des tuyaux qui ne percent ni les bois, ni les 
madrépores, qui ont un femblable corps à leur extré¬ 
mité inférieure ; j’ai du moins vu un de ces tuyaux dans 
le cabinet de Me de Boisjourdant. j’en ai parlé dans le 
Mémoire cité ci-deffus, j’y ai caraétérifé ce tuyau de la 

façon fuivante. 
Tuyau vermiculaire contourné, qui a lune de fes 

extrémités eft bouché d’un corps globulaire. Mem. de 

l’Acad. R. des Scienc. ann. 17jp, pag. 3?d, ph 2, 

fig. 3. x 
7. Tarier à tuyau dont le bout le plus étroit eft a 

chambres dont les cloifons font circulaires, minces, êt à 

diftances à peu-près égales. 
Taret dont le dedans eft fur-tout remarquable par un 

grand nombre de feuillets circulaires, minces, en vive 
arrête, & placés en forme d’anneaux, à diftances à-peu- 

près égales les uns des autres, vers le bout le plus étroit 

du tuyau. Davil. catalog. pag. 400, n°. pié, pl. 21, 

lettr. 1. 
j’ai placé ce tuyau fous le genre des tariers, M. Da- 

v.ila rapportant au no. 5)17 , que ce tuyau fe trouve 
niché dans des morceaux de bois qui ont été percés 
par l’animal qui fait cette forte de tuyau. Il différencie 
principalement du tarie* ordinaire ou de la^ première 
efpece , en ce qu’il eft chambré. Celui - ci n a pas ces 
chambres. M. Adanfon qui a détaillé la conftruction au 

■ Qii 
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tuyau qu il appelle taret, ne dit pas non plus que ce 
tuyau foit chambré ; ainh celui de M. Davila eft effen- 
tiellement différent de ces efpeces. De plus M. Davila dit 
que ce tuyau a deux valves arquees, beaucoup plus larges 
que celles des autres tarées. On ne peut donc douter 
que ce taret ne différé beaucoup des autres elpeces ; 
mais ce taret de M. Davila doit-il être rapproché com¬ 
me il 1 eh dans le catalogue de fon cabinet, de deux 
tuyaux gravés a la planche qi , litter. F. G. de l’ou¬ 
vrage de Rumphius, fur les coquilles ? je ne le penfe 
pas : ces deux tuyaux font non-feulement bien diftérens 
du taret de M. Davila, mais même l’un de l’autre. La 
concordance des Auteurs eft certainement utile ; mais 
en la faifant, il faut prendre garde d’être exatt ou du 
moins de l’être le plus qu’on peut. Les figures du taret 
de M. Davila & des deux autres tuyaux, font fi diffé¬ 
rentes, qu il n eft guere poffible de les réunir fous la mê¬ 
me efpèce que par inadvertence. 

Il a été parlé dans le catalogue de M. Davila, de 
quelques autres tuyaux qui y font regardés comme des 
tarets, qu on diftingue en tarets à trois valves ôt en ta- 
rets a cinq valves ; mais il paroît que les tarêts à trois 
valves ne percent pas les corps durs pour s’y loger. Il 
eft du moins dit que quatre tuyaux du premier genre 
étoient adhérens à un cœur de l’ejpece nommée marron épi¬ 
neux. Cette fingularité me feroit penfer que ces tuyaux 
ne devroient pas être regardés comme étant des vrais 
tarets, & j’en ferois plutôt un genre particulier, au¬ 
quel je donnerois un nom différent de celui de taret. 
Je ferois d’autant plus volontiers ce genre, qu’il eft dit 
dans le catalogue de M. Davila, que les deux petites 
valves de ces fortes de tuyaux font intérieures aux tuyaux: 
ce qui lemble prouver qu elles ne font pas faites pour 
taroder. Auffi ces tuyaux fe trouvent-ils attachés à l’exté¬ 
rieur des coquilles. Les tuyaux de cette efpecefont décrits 
de la façon fuivante, dans le catalogue de M. Davila. 

«Tuyaux trivalves d’Amérique} à tuyau grifatre, fer- 
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» nié & bombé par un bout, chargé en cet endroit de 
» tubercules, mais mince , foré, relevé & un peu ap- 
» plati par l’autre , & intérieurement de deux petites 
» valves affez femblables pour la forme , aux battans 
» des Pholades. La reflemblance de ces tuyaux avec une 
» cornue ou morte, leur en peut faire donner le nom. 

Il eft encore parlé dans le catalogue de M. Davila, 
d’un tuyau qui pour la f gure, paroît avoir beaucoup 
de rapport avec celui-ci. Voici ce qui en eft dit dans 
ce catalogue. On y rapporte à fon fujet qu’on le trouve 
quelquefois dans « une efpece de fruit fpongieux qu’on 
•» rencontre fur le rivage de la mer de Coromandel, dans 
» lequel font logés plufieurs tuyaux quïntivalves, diver- 

» fement contournés, fermés ôc bombés par un bout 
» mince & forés de l’autre. On y dit de plus que deux 
» des petites valves intérieures, celles qui occupent la 
» partie inférieure du tuyau font arquées & les deux qui fe 
» trouvent à l’extrémité fupérieure, font en forme de pa- 
» lettes ou de petites cuillers à manche court; ce qui, 
» fuivant l’Auteur du catalogue , doit faire regarder 
» cette efpece de tuyaux comme une variété de celle que 
» M. Adanfon a décrite fous le nom de tarer. » 

Pour moi je penfe que non-feulement ce tuyau n’eft 
pas une variété du taret, mais qu’on en doit former un 
genre particulier. La propriété d’avoir des valves à fes 

deux extrémités, celle de ne pas forer les bois ou quel- 
qu’autre corps, le diftinguent de façon à en faire un 
genre auquel on peut ajouter le tuyau trivalve dont il 
vient auili d’être parlé, fauf à ceux qui pourront voir les 
animaux de ces tuyaux, à les féparer, fi ces animaux ont 

des cara&eres différens. J”en ai fait le neuvième genre. 
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G E N R E I X, 

Upcrotus} U P E R O T E. pl. 70,fig. 6—p; 

Caractère générique. 

L’Uperote eft un genre de vermiculaire dont l’animal 
eft inconnu. 

Le tuyau eft en forme de pilon , c’eft-à-dire, beau¬ 
coup plus gros par une extrémité que par l’autre ; a inté¬ 
rieurement deux ou quatre petites valves ou coquilles , 
eft d’une fubftance qui tient le milieu entre celle des 
tuyaux durs, & celle des tuyaux membraneux , c’eft-à- 
dire, qu’il eft de la dureté du cuir , & comme tanné 
d’une fubftance calcaire : il fe contourne plus ou moins 
par fa groffe extrémité , qui eft très-moufle & arrondie. 
La petite extrémité eft mince & fine en comparaifon de 
l’autre. 

Le ver qui forme cette forte de tuyau n’eft pas foli- 
taire ; il forme des mafles plus ou moins confidérables , 
& dont les tuyaux varient aufli beaucoup par la grof- 
feur. 

1. Uperote trivalve, grifâtre, à groffe extrémité hé- 
riffée de tubercules. 

Tuyaux trivalves d’Amérique, adhérens à un cœur 
de l’efpece nommée maroti épineux. Davil. catalog. tom. 
1, pag. 3p8 , n°.piL 

2. Uperote quintivalve blanchâtre à groffe extrémité 
plus ou moins recourbée & liffe. 

a. Uperote quintivalve blanchâtre, à groffe extrémité 
plus ou moins recourbée & liffe , & qui forme des maffes 
dont les tuyaux font collés les uns contre les autres & 
droits. Planch. 70, fig. 6. 

b. Uperote quintivalve blanchâtre, à groffe extrémh* 
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té, plus ou moins recourbée & liffe, & qui forme des 
maffes dont les tuyaux font entortillés les uns avec les 
autres. Planch. 70 , fig. 8 & p. 

La variété eft renfermée dans un corps qui eft applati 
inférieurement & fur un de fes côtés, ce qui lui donne 
en quelque forte une figure à trois faces : il a la dureté du 
cuir, eft comme fpongieux , & me paraît être une efpe- 
ce d’éponge dure, ou de ces corps qu’on appelle alcyons. 
L’appiatiffement de deux de fes furfaces me paroît ne 
venir, que de ce que celui de la furface inférieure a 
été occafionné par le corps où il étoit attaché : celui 
d’un des côtés eft du à la preffion d’un autre corps , près 
duquel il a été formé. Les tuyaux n’ont point, à ce que 

je penfe, percé cette éponge, mais l’ayant trouvée ou¬ 
verte , ils s’y font nichés. 

Sciiia a fait graver dans fon ouvrage fur les foffiles, 
un corps tiré de la terre qu’il regarde comme des tuyaux 
marins, & trouvé en Calabre , qui me paroît avoir beau¬ 
coup de rapport avec ceux de ce genre : ces tuyaux font 
cependant beaucoup plus droits, leur extrémité inférieu¬ 
re n’eft pas dans une proportion de groffeur fi différente 
de l’extrémité fupérïeure , quelle l’eft dans les deux ef- 
peces précédentes ; différences qui en conftituent peut- 
être une efpece particulièrefi néanmoins on peut'les 
regarder comme étant du même genre. Dans la fuppofi- 
tion qu’ils en fuffent, je les appellerais 

3. Uperote à tuyaux prefque de la même groffeur dans 
toute leur longueur, très-peu ou point contournés à leur 
groffe extrémité. 

Saffo , che un tcpo fu ftanza di vermini marini, di 
Calabria. Scilîa, La vana Ipeculazion difingannat. p, 

, Tavol. 1 y. 

Saxum in quo vermes marini olina inerant in Calabria 
effoffüm. Sciiia , de corporib. marin, lapidefcentib. îhd. 
tab. 1 j no. -IV. 

Un corps marin confervé dans le cabinet de Madame 
la Préfidente de Bandeville , pourrait peut - être êtrç 
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aulîi de ce genre. Il eft cependant membraneux. Suivant 
une remarque de M. l’Abbé Gruel, il eil intérieurement 
divifé par une cloifon longitudinale dans une portion de 
fa longueur, ce qui pourroit mettre de grande différence 
entre ce corps ôt les tuyaux du genre dont il s’agit ; peut- 
être même ce corps n’eft-il pas un tuyau, mais un holu- 
tirie, comme je l'ai dit à la p. 64, cette incertitude me 
l’a fait placer ici. Je l’appellerois fous ce point de vue : 

4. Uperote membraneux ôt droit, pl. 71 , fig. 11, 
On ignore de quelle mer il a été tiré. 
Si ce corps eft un tuyau, je le crois mieux placé ici 

que fous le genre du pinceau, où je foupçonnois quil 
pouvoit être placé à caufe qu’il eft membraneux, mais fa 
forme étant bien différente de celle des tuyaux que les 
pinceaux de mer ont, j’ai penfé qu’il devoit plutôt être 
rapporté au genre d’uperote, qu’à celui du pinceau. Gom¬ 
me les uperotes, il finit par une extrémité arrondie ÔC 
en pilon , ôt cette extrémité eft fermée ; ce n’eft au refte 
qu’en foumettant cette idée à ce que les Naturaiif- 
tes pourront obferver par la fuite au fujet de ce corps, 
que je l’ai, en attendant ces obfervations* rangé fous 
le genre où je l’ai placé. 

e& .. .—--— Kr-v.iga 

Genre X. 

Tenagodus, TENAGODE. 

Caractère générique. 
LE Tenagode eft un genre de vermiculaire dont rani¬ 

mai eft inconnu. 
Le tuyau eft conique, contourné en une fpirale plus 

ou moins parfaite, ôt qui fe diftingue par une fente lon¬ 
gitudinale y en quoi confifte le caraêtere effentiel de ce 

genre de tuyau. 
1, Tenagode 
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i. Tenagode à tuyau relevé de côtes hériffées de ma¬ 

melons pointus & à fpirale irrégulière, & dont les pas 
font éloignés. 

Cappang, feu Biaular. Malabar, Rumph. p. tab, 41 , 
litter. H. 

Serpula tefta teretiufcula fubfpirali flffura longitudina- 
li fub articulata. M. L. v. 701, no, 433. Linn. Syilenr. 
natur. p. 1267 , n°. 804. Holrn. 176j. 

Solen anguinus. Rumph. p. p , tab. 41 , litter. H. 
Solen anguinus , trigonus , triangularibus fiftulis 

dentatis. Klein. Defcript. Tubulor, Marinor. p. 3 » 
n°. 3. 

Tubulus vermicularis, criftatus crifta dentata vel la- 
ciniata. Lang. Method. Teftar. marin, p. 6 , gen. 4. 

Klein & Linnæus réuniffent à ce tuyau plufieurs autres 
tuyaux de mer, qui me parodient trop différens pour pou¬ 
voir être regardés comme des individus de la même efpece. 
Je penfe même qu’il y en a qui ne peuvent être placés 
fous le même genre. La propriété finguliere d avoir 
une fente dans la longueur du tuyau , doit empêcher de 
réunir aux tenagodes les tuyaux qui ne l’ont pas. Con- 
féquemment, non-feulement je n’ai pas placé ceux qui 
en font privés fous cette efpece, mais je les ai portés 
fous un autre genre. M. Linnæus remarque que cette 
première efpece de tenagodes varie beaucoup par fa for¬ 
me , fa grandeur, & qu’il eft rond ou angulaire. Pour 
moi je crois qu’une même efpece de tuyau ne varie 
pas autant qu’il faudroit que celui-ci variât, fi le fenti- 
ment de M. Linnæus devoit être fuivi , & fur-tout fi ce¬ 
lui de Klein étoit vrai. Ce dernier Auteur place avec 
ce tuyau, une efpece d’Aldrovande, qui eft confidérable- 
ment plus gros. Je ne penfe pas que les vers à tuyau puif- 
fent ainfi, dans une même efpece, être fi différens en grof- 
feur. Les animaux marins n’offrent pas des difparates fi 
frappantes. Déplus, je ne crois pas que le tuyau gravé 
dans l’ouvrage d’Aldrovande, foit ouvert dans fa lon¬ 
gueur par une fente ; ce qui eft effentiel aux tenagodes : 

Tome III. R 



ijo Mémoires sur différentes parties 

cette lïngularité annonce dans l’animal une propriété 
que nous ne connoiffons pas, mais qui doit caraaérifer 
fingulierement cet animal, & en former le caradere 
générique, peut-etre ell-ce quelque partie propre à la 
refpiration ; peut-être eft-ce quelque défenfe, ou quel- 
que partie propre a 1 attacher , ou qui a quelque ufage 
qu il feroit curieux de connoître, & qui devroit faire 
l’objet des obfervations de ceux qui pourroient examiner 
ces fortes d’animaux lorfqu ils font vivants. Il eft curieux 
certainement de connoître leurs tuyaux ; mais la connoif- 
lance de leurs parties, les ufages de ces parties, & l’art 
avec lequel ces animaux s en fervent, ont encore quel¬ 
que chofe de plus piquant pour les vrais Naturaliftes. 

2. Tenagode a quatre pas de fpirale, gros, frie circu- 
lairement. 

Solen anguinus, fiffùs, fiffura longitudinali per fpiras 
infignitus. Klein. Defcript. Tubulor. Marinor. p. 4. 
gen. y, no. 4. 

Vermiculus fiffura quadam fecundîim volutas infigni¬ 
tus. Lift. Conch. Tab. 548 , fig. 2. 

3* Tenagode finueux àgroffes côtes longitudinales, ÔC 
grainu. 

Tuyau vermiculaire finueux à groffes côtes longitudi¬ 
nales , grainu , & qui a longitudinalement une rainure à 
jour dans toute fa longueur. Mém. de l’Académ. R. des 
Scienc. p. 124 , 144, pl. 3 , fig, 4 , ann. 1760 , foffile. 

J ai regardé ce tuyau comme devant être un tenagode 
a caufe de la fente longitudinale , quoiqu’il ne foit pas 
contourné en fpirale ; mais je penfe que ce tuyau eft frufi 
te, ou qu’il a perdu une partie de fa longueur, & pro¬ 
bablement celle qui formoit la fpirale. Si jamais on le 
trouve entier, on déterminera aifément alors, s’il eft 

réellement une efpece différente des autres efpeces de 
ce genre. Dans 1 état où il eft, il a beaucoup de rapport 
avec celui qui eft gravé dans Bonanni, & qui eft cotté 
20. F. la figure de celui-ci femble exprimer une fente 

dans la longueur du tuyau ^ ce qui peut engager à le 
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joindre à ce troifieme tenagode, & le cara&érifer d’après 
Bonanni de cette façon. 

Tubulus vermicularis in longum non reéle produ&ug 
Bonann. Récréât, ment. & ocul. p. 93 , n°. 20, tab. fig> 
2°)F. Muf. Kir cher. p. 437 , n°. 20, tab. fig. 20, F. 

4. Tenagode à clavicule de cinq pas de fpirale, ferrés. 
& à tuyau court. 

Tvvede zoort van Hoorn - flangetje dog. Korter in 
een gedrongen. Belgice. Rumph. Thefaur. Cochlitar. 
Conchitar. tab. 41, n°. 2. 

Je ne place ce tuyau fous ce genre, que parce que M. 
Linnæus l’a cité comme étant un tuyau qui aune fente lon¬ 
gitudinale, & qu’il le regarde comme un individu de l’ef- 
pece de ferpula que j’ai cité ci-delfus. J’ai cru devoir ac- 
quiefcer en partie au fentiment de M. Linnæus ; d’autant 
plus que l’on a exprimé par un trait dans la figure la fente 
longitudinale, il y a du moins lieu de le foupçonner ; mais 
je ne crois pas qu’on puiflfe regarder ce tuyau comme un 
individu de l’efpece de ferpula qu’il a caraélérifée. La cla¬ 
vicule eft bien différente de celles qu’ont, ou doivent pro¬ 
bablement avoir les tenagodes précédents. 

5". Tenagode à tuyau ftrié circulairement & à clavi¬ 
cule , qui a cinq ou fix gros tours de fpirale, plus ou 
moins alongée. 

Tubulus vermicularis rotundus, lævigatus, in turbi- 
nem longum convolutus. Bonann. Muf. Kircher. p. 437, 
n°* 20) tab. fig. 20, B. Récréât, ment, ôt ocul. p. 92, 
no. 20 , tab. fig. 20, D. 

Tuyau de mer gris,prefque cylindrique, à flries circu¬ 
laires , onduleufes & ridées, ouvert dans fa longueur 

d une fente, à clavicule faillante. Davil. Catalog. tom. 1 , 
tau, 4, lettr. E. n°. 56, 37,38.Tire-bourre. 

1 uyau de mer gris, prefque cylindrique, à ftries circu¬ 
laires, onduleufes & ridées, ouvert dans fa longueur 
d une fente, à clavicule applatie. Davil. Catalog. tom. 1, 
p> 29 , tab. 4, fig. E. Tire-bourre. 

Tuyau vermiculaire à côtes fines circulaires, à tours 
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ou pas alternativement gros & minces. Mém. de P Acad. 
R. des Scienc. p. 13 7 , 144, pl. 3 , fig. 2 , ann. 1760. 

M. Davila cite l’ouvrage de Seba, comme contenant 

la figure de tuyaux qu’on peut rapporter à cette efpece: 
j’ai cru devoir regarder les efpeces, qui font gravées dans 
cet ouvrage, comme étant d’une efpece différente. Je ne 
fçais fi je n’aurois pas dû penfer de même au fujet du tuyau 
cité d’après Bonanni ; mais comme ce tuyau a une clavi¬ 
cule régulière, bien formée, je me fuis déterminé à le 
regarder comme un individu de l’efpece n0. J. Je ne fuis 
pas néanmoins fur que les grands pas de fa clavicule 
foient féparés par une lame mince. Il m’a paru que dans la 
figure du tuyau donnée par M. Davila, il y avoit de ces 
pas minces qui y étoient exprimés ; ce qui rapproche in- 
conteftablement ces tuyaux les unsldes autres, c*eft la fen¬ 
te longitudinale qui s’étend d’une extrémité à l’autre. 
Celui que j’ai fait graver dans les Mémoires de l’Acadé¬ 
mie n’efl pas entier ; le tuyau ou prolongement de la 
clavicule manque ; il eft rare, à ce qu’il me paroît, d’a¬ 
voir entiers ceux de ces tuyaux qu’on tire aêluellement 
de la mer ; nous n’avons encore du moins de figure en¬ 
tière de tuyaux femblables , que celle quon doit a M. 
Davila. La clavicule que j’ai fait graver, & qui étoit du 
cabinet de Madame de Boisjourdain, eft une des plus 

■régulières, & fur-tout des plus groffes. 
6. Tenagode contourné à canelures longitudinales 

hériffées de tubercules pointus. Pl. 71 , fig. 3 & 4. 
Ces tuyaux font fofliles, ils fe trouvent à Courtagnonf 

celui de la figure 4 diffère de celui de la figure 3 , en 
ce qu’il eft moins contourné, & qu’il eft bouché à fa 
pointe par un petit corps conique : ce corps eft-il effen- 

tiel à ce tuyau f C’eft ce qu’on ne peut décider. 
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Genre XI. 

Dinotus, D I N O T E. pl- ll> fig' i&z* 

Caraclere générique. 

LE dinote eft un genre de vermiculaire dont l’animal 

eft inconnu. . 
Le tuyau eft conique, roulé fur lui-meme, tans s al¬ 

longer inférieurement en une fpirale conique , & fupé- 
rieurement en un prolongement droit ou finueux, ôc 

fans cloifons intérieures. 
i. Dinote très-petit, liffe, ovale a un tour de fpirale f 

& dont l’œil de la fpirale eft oblong. 
Conchula minima littoris Ariminenfis arte in fe con- 

torta, albiflima, læviffimaque, extrinfecus concham ve- 

neream referens. Jan. Plane, de conch, min. not. p. ip, 

cap. 12, tab. 2, fig. i. ^ 
2. Dinote très-petit, liffe, ovale , à deux tours de fpi¬ 

rale, & dont l’œil de la fpirale eft oblong. 
Serpula tefta regulari, ovali, libéra , glabra. Linn. 

Syftem.natur.p.785, nQ. 690. Hall. Magdeburg. 1760. 

Holm. p. 1264, n°. 7pi, 17^7* 
Tubulus marinus inregulariter intortus, vermicularis, 

miniums, compreffus, volutarum commiffurisPorcellanæ 
rimam referens, albidus. Gualtier. ind, Xeftac, Conchyl. 

tab. 1 o. S. . 
3. Dinote très-petit, liffe, circulaire, a trois tours de 

fpirale & dont l’œil de la fpirale eft rond. 
Serpula tefta regulari, fpirali orbiculata, anfraétibus 

fupra introrfum fubcanaliculatis fenfimque minoribus. 
Linn. Syftem. natur. p. 787, n°. 693. Hall. Magdeburg. 

1760. Holm. 1757, p. 1263, n°. 7P4* , ' 
Solen vermicularis Patellx adhærens. Klein. Defcrip- 

tion, Tubul, marinor. p. 3, n°, 6, tab. 1, fig. 2. 
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Tubulus marinus inregulariter intortus, vermicularis^ 
minus rugofus, Ammonix inftar convolutus, plantis fub- 
marinis adhærens, candidus. Gualtier. ind. Teftac, Con-t 
chyl. tab. io, o. 

# Tuyaux vermiculaires blancs, adhérens à l’algue ma-: 
rine, nommés par Lifter Nautiloïdes. Davil. Catalog. p,’ 
100, n°. 60. 

Vermiculus complanatus, minimus, tenuior & cor¬ 
nu Ammonis quoad externam faciem referens. Jan. Plane, 
de conch. min. not. p. 18, n°. 3. 

Vermiculusexiguus, albus,Nautiloïdes, algæ fere adhx- 
rens. Lift, de conch. tab. 553, fig. y, Alter. Exemplar.4, 
§ 3 , tom. 2. 

Bafter. fubf. 1, p. 79, t. g. £3. 
Ginnon nriro t i £ 8, 

Pet. Gaz. t. 3 y, fig. 8. j 

4. Dinote grêle, lifte, circulaire, plat, à grand nom¬ 
bre de tours de fpirale, ôc dont l’œil de la fpirale eft 
rond. 

Coquille de mer attachée à un corail. Seba. Thefaur. 
rer. natural. tom. 3 , tab. 101 , no. p, pag. ipi. 

Cochlea marina corallii fpeciei adglutinata. Seba j 
Thefaur. rer. natural. tom. 3 , p. 191 , tab. 101 , 
n°. p. 

Tubes de vermifleaux d’un cendré foncé. Seba, 
Thefaur. rer. natural. tom. 3 , p. 182 , tab py , 
n°. 3. 

Tubuli vermium colore cinereo in obfcurum ver- 
gente. Seba, Thefaur. rer. natural. tom. 3 , p. 182, 
tab. P3 , n°. 3. 

Tuyau de mer d’Amérique rare, d’un petit diamètre 
& d’une extrême longueur, tortillé en fpire d’un grand 
nombre de révolutions, & reflemblans à des petits pains 
de bougie. Davil. Catalog. p. ioo, n°. 61 , pl. 4. 

fig- F- 
5. Dinote à deux tours de fpirale applatis, liftes. 
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Tuyau vermiculaire liffe, à deux tours applatis. Mém. 
de l’Académ. R. des Scienc. p. 143,%. 2, ann. 1760, 
follîle. 

6. Dinote à deux tours de fpirale, bombés, liffes. 
Tuyau vermiculaire liffe, à deux tours bombés. Mém. 

de l’Académ. R. des Scienc. p. 143, pl. 2, fig. i, ann, 
60y foffile. 

7. Dinote à deux tours de fpirale légèrement ftriés, 
& dont l’œil de la fpirale eft rond. 

Vermiculus rufefcens, leviter ftriatus five cancellatus. 
Lifter. Lib. 4, f. 3 , n°. 4. Klein. Defcript. Tubulor. 
xnarinor. p. 3, n°. 3. 

8. Dinote à trois tours de fpirale bombés, liffes. pl. 

Tuyau vermiculaire, liffe, à trois grands tours bom¬ 
bés. Mém. de I’Académ. R. des Scienc, p. 143, pl. , 
R g. 3, ann. 1760, foffile. 

p. Dinote à trois tours de fpirale ftriés tranfverfa- 
lement, bombé fupérieurement, & à ouverture de fîx à 
fept lignes de diamètre. 

Tube vermiculaire d’un brun foncé. Seba, Thefaur. 
rer. natural. tom. 3, p. 182, tab. 93, n<>. 4. 

Tubulus vermicularis fature fufcus. id. ibid. 

10. Dinote à quatre tours de fpirale, ftrié tranfver- 
falement, comprimé & à ouverture de fix à fept lignes 
de diamètre. 

Tube vermiculaire d’un brun foncé. Seb. Thefaur, 
rer. natural. tom. 3, p. 18, tab. 93, n». 3. 

Tubulus vermicularis fature fufcus. id ibid, 

11. Dinote circulaire à un & trois tours de fpirale 
ftriés circulairement, & dont l’œil de la fpirale eft 
rond. 

Serpula tefta regulari , fpirali orbiculata, pelîucida 
anfraéîibus teretibus fenfimque minoribus. Faun. Suecic, 
2203. Linn. Syftem. natur. p. 1264, n°. 793. Holm, 
17^7* Hall. Magdeburg. p. 785, n°. 592, 1760. 

. yermiculus faxis & lignis adhaerens cornu Kammo- 
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nis referens. Jan. Plane, de conch. min. not. p. *7 > 
tab. i , fig. 8 , L. M. N. Ginann. Adriat. 2, tom. 1. 
jfjg# 

J’ai rangé fous ce genre la huitième efpece, quoi¬ 
que Bianchi dife que le tuyau foit celui que les Bro¬ 
canteurs ou les Charlatans d’Italie vendent pour des fer- 
pens pétrifiés ; ces prétendus lerpens pétrifiés font de 
gros tuyaux j aù lieu que ceux dont Bianchi donne eà 
figures, font petits, celui fur-tout qui n a qu un tour de 
fpirale ; celui-ci fe rencontre dans les fables des bords de 
la mer de Rimini; l’autre s’attache aux morceaux de bois 
ou pieux plantés dans la mer : il eft beaucoup plus gros 
que l’autre qui eft des plus petits : fi celui-ci eft le meme 
que celui qui a trois tours de fpirale, il n en. eft que le 
premier pas de fpirale , & fi celui qui a trois^ tours 
fpirale eft le même que les prétendus ferpens pétrifiés, 1 
n’en eft que les trois premiers tours. Cependant quand on 
compare les figures qu on a de ces différons corps, 1 
eft difficile de fouferire au fentiment de Bianchi, meme 
dans tous les points : le petit tuyau a un tour de pira e 
paroît fenfiblement être moins gros que e premier 
tour de fpirale de celui qui a trois de ces tours. La fi¬ 
gure de celui-ci me femble repréfenter un tuyau fini 
& terminé à fon ouverture par un bourlet, qui elt la 
marque d’une coquille parfaite. Si ma conjeêture eft vraie, 
ce tuyau à trois tours de fpirale ne peut pas etre un indi¬ 
vidu de la même efpece, que celle des prétendus fer¬ 
pens pétrifiés. De plus, ceux-ci ne forment des pas de 
fpirale auffi régulièrement contournés que les deux pre¬ 
miers , & ils ne repréfentent pas une corne d Ammon, 
à laquelle Bianchi compare les deux autres efpeces de 
tuyaux; ainfi bien loin de regarder ces trois tuyaux com¬ 
me étant une feule & même efpece, il me femble qu 011 

pourroit en faire trois. Je n’ai pourtant pas feparé ceux 
qui font à un ou trois pas de fpirale, & qui font gra¬ 
vés dans l’ouvrage de Bianchi ; mais pour, les prétendus 
ferpens pétrifiés, non-feulement je ne les ai pas regardés, 
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comme des individus de la même efpece , mais j’ai peu- 
ré même qu’ils étoient de genres différais. Les obferva- 
tions qu’on pourra faire par la fuite fur les animaux de 
ces tuyaux, mettra dans le cas de décider fi j’ai tort ou 
raifon. 

Le tuyau vermiculaire que M. Linnæus appelle : Serpu- 
la tefïa regulari, orbiculata, plana, œquali. Faim. Suce. 2102. 
Syfiem. natur. pag. 1264, n°. 792. Holm. 1760, me pa- 
roît encore une efpece de Dinote. Je n’ai pas cependant 
ofé le ranger définitivement fous ce genre, n’ayant point 
vu ce tuyau, M. Linnæus ne citant point d’Auteurs qui 
l’aient fait graver, lui-même n’en donnant point de figu¬ 
re, quoiqu’il en faffe mention, comme d’une efpece nou¬ 
vellement découverte ; ce tuyau fe trouve attaché aux 
coquilles : en cela il convient avec celui que j’ai cité ci- 
delfus d’après Klein; mais cette propriété ne peut pas 
mettre dans le cas de décider affirmativement le caractè¬ 
re fpécifique de la coquille : car un même tuyau peut fe 
trouver fur des plantes, des morceaux de pieux, fur des 
pierres, fur des coquilles ou fur tout autre corps. Klein 
a probablement penfé ainfi, puifqu’il a réuni, fous le mê¬ 
me n®. le fien qui l’étoit à un. lepas, Ôc celui de Lifter qui 
l’étoit à un fucus. J’aurois donc été téméraire de joindre 
le tuyau vermiculaire, dont parle M. Linnæus, à celui 
de Klein, & cela feulement, parce que ces tuyaux étoient 
l’un & l’autre attachés à des coquilles. 

Je ferai encore remarquer que le dinote plat, con¬ 
tourné en pains de bougie, 6c qui a fi bien cette figure 
dans la gravure donnée par M. Davila, m’a paru être 
un individu de la même efpece que ceux que j’ai cités d’a¬ 
près Seba. Seba regarde cependant comme une coquille, 
celui qui , dans fon ouvrage , eft attaché à une forte de 
corail : en examinant avec attention cette coquille, elle 
ne paroît être qu’un tuyau , & les contours réguliers 
quelle a, font fi femblables à ceux du tuyau appellé , 
par M. Davila, le pain de bougie, que j’ai cru pouvoir le 

regarder comme étant l’un 6c l’autre 4e la même efpece. 
Tome ///, § 
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J’ai encore cru devoir penfer ainfi de celui qui eft 
'd’un cendré foncé, & qui, dans l’ouvrage de Seba, eft 
gravé fur une grolfe turbinite. Plufieurs de ces tuyaux 
font attachés à cette coquille, il y en a un régulière¬ 
ment contourne, les pas de la fpirale des autres font plus 
ou moins éloignés, il y en aou ils le font tellement, que 
le dernier tour forme un long prolongement en ligne 
droite, & non un tour de fpirale ; malgré cette différen¬ 
ce , il me femble que ces tuyaux font de la même efpece : 
on apprend feulement par là, fuivant moi, que cette efpe¬ 
ce de tuyau ne prend pas toujours la forme d’une fpirale 
exadte, & qu’il lui arrive quelquefois, ce qui eft ordinaire 
aux efpece de campulotes ; c’eft-à-dire, que le dernier tour 
de fpirale s’alonge plus ou moins en ligne droite ; ce qui 
le rapproche du genre de ces derniers tuyaux , auxquels 
J ai cru ne pouvoir le joindre, fa fpirale étant plate, & 
non en forme conique & alongée, comme celle des co¬ 
quilles turbinites ordinaires. 

I)e toutes les efpeces de dinotes, je ne crois pas qu’on 
en ait découverts de foflîles, fi ce n’eft de la 3e, je, 6e & 
8e efpece; comme je penfe que la troifîeme efpece s’at¬ 
tache , non-feulement aux fucus ou varecs, mais encore 
aux autres corps marins, je crois que le petit tuyau ma¬ 
tin, qu’on trouve adhérent à plufieurs efpeces de co¬ 

quilles, eft entièrement femblable à celui des fucus ma¬ 
rins. 
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Genre XII. 

Kuphus , K U P H E. pi. 69 , fig. 8. 

Caractère générique. 

D’après une figure de la planche quatre-vingt-quatorze 
du y Tome de Seba. 

LE Kuphe eft un tuyau vermiculaire, dont 1 animal 

a le corps conique, la tête grotTe, 1 extrémité pofte- 

rieure fourchue. x 
Le tuyau eft conique , droit ou finueux , ouvert a fes 

deux extrémités , fourchu à fa partie pofterieure, recour¬ 
bé , ou droit, ou poftérieurement & intérieurement di- 

vifé en deux parties ou tuyaux, & dur. , v 
î. Kuphe à fmuofités plus ou moins rapprochées, a 

ouverture fupérieure de trois lignes de diamètre. 
Tuyau vermiculaire. Seba, Thefaur. rer. natural. 

tom. 3 , pl. pq, fig. avec l’animal. 
Tubulus vermicularis, id. ibid. 
2. Kuphe à finuofite's éloignées à ouverture fupérieure 

de fix lignes. 
Vermiffeau de mer folitaire , & très - recommandable 

par fa longueur & fes replis. Dargenv. Conchiliolog. 
p. i , pl. q,, fig. F. Litholog. & Conchiliolog. p. 3 S21 

pl. 2p,fig.F. . , 

L’ouverture inférieure eft comme entourée d un 

bourlet. 
3. Kuphe cylindrique } droit , à ouverture de trois 

lignes de diamètre. 
Tuyau vermiculaire. Seba, Thefaur. rer. natural. tom. 

3 , p. 182 , pl. P4, figur. 
Il eft attaché à un autre corps, & gravé à la fécondé 

Si) 
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figure du haut de la planche, fans n°. ni lettre, comme 
les autres figures de cette planche qui ne font pas cottéesi 
ce qui eft incommode pour les citations. 

4. Kuphe conique, droit ou recourbé à la pointé une 
ou deux fois, liffe, & à ouverture de douze, quinze ÔC 
dix-huit lignes de diamètre. 

«Solen corallorum corrugatus, omnium maximus. Klein; 
Defcript.Tubulor.marinor.p. 3,gen.7,n°. 2,tab. i,fig.3. 

Tubulaire très-gros qui porte trois pouces neuf lignes, 
Remy. Catalog. raifonn. du cabinet de Madame de Boit 
Jourdain, p. 2 , n°. 4. 

Tuyau de mer cylindrique de huit pouces & demi de 
long, de cinq lignes de diamètre, & formé de quatre 
additions ou jets. Davil. Catalog. tom. 1, pag. 5)8 , n°. 53. 

Tuyau de mer, dit le cierge courbé de cinq pouces & 
demi de long fur un pouce & demi de diamètre. Davil. 
Catalog. tom. 1, p. p8, n°. 33. 

Tuyau de mer dit le cierge cylindrique , droit, ridé, 
comme articulé, épais, d’un blanc fale, de dix-huit lignes 
de diamètre dans le bout le plus gros. Davil. Catalog. 
tom. 1, p. p7, n°. 32. 

Tuyau vermiculaire prefque droit, épais. Seba, The- 
faur. rer. natural. tom. 3 , tab. P4, 3 figur. 

Tubulus craffus ac fere réélus, id. ibid. 
3. Kuphe conique,droit, comme à grandes articulations, 

terminé à fa pointe en deux branches, grêles & longues, 
Serpula tefta tereti diaphana, lævi, reéliufcula polytha- 

lamia Linn. Syftem. natur. tom. 1, part. 2, p. 1266, n°. 
S02. Holm. i7^7,gen.4. 

Serpula tefla fubangulata, articulata, integra, diflinéla. 
Linn. Syftem. natur. p. 787, n°. 5pp. Hall. Magde- 
burg. 1750. 

Solen alter Arenarius. Rumph. Thefaur, Cochlear, 
Conchyl. p. p , tab. 41 , litt. D. E. 

Solen Arenarius. Klein. Defcript. Tubulor. marinor, 
p. 3. gen. 4. 

,Cappang, Bezaar. Malabaric, 
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Hatu, Aatu vliaff. .. _ ... 
Kœ-darm, offe-darm, zand pijp, by fommige (dogvet 

Keers ) Tritons Hoorn. En zee-trompet. Belgic. 
Si j’ai réuni ces différens tuyaux fous un même genre, 

ce n’eft pas que j’aie connu les vers qui les forment, puis¬ 
que nous n’avons point d’obfervations fur ces vers. Il n’y 
a que Seba qui a fait graver, encore fans détail, un 
tuyau, dont il fort par chaque extrémité, une portion 
du ver de ce tuyau. La partie antérieure de ce ver eft 
arrondie, grotte; c’eft fans doute la tête de ce ver, & 
les parties retirées, dont elle peut être armée. La partie 
pofcérieure de ce ver eft fourchue ; c eft cette fingulari* 
té d’avoir 1 extrémité du corps divifé en deux parties , 
qui m’a fait féparer les tuyaux même des genres où les 
Naturaliftes pou voient les avoir rangés. 

Depuis long-temps je ne feavois comment expliquer 
cette propriété, que j’avois obfervée à un tuyau du cabi¬ 
net de Madame de Boisjourdain; fçavoir , detre diviié 
intérieurement par une cloifon qui formoit, vers t ex¬ 
trémité inférieure, deux efpeces de tuyaux : j’imaginois 
bien que le corps de l’animal devoit poftérieurement 
être divifé en deux ; mais je n’en avois pas de preuve. 
Cette preuve m’a été fournie par la figure donnée dans 
Seba ; il eft vrai que l’animal gravé dans Seba , appartient 
à un autre tuyau ; mais il eft probable que le corps des 
animaux qui ont formé ces tuyaux , divifés intérieure¬ 
ment par une cloifon, ont un ver femblable : ce qui eft 
un caraétere diftinêtif propre à conftituer un genre, aifé a 
établir au refte, indépendamment des vers, par la proprié¬ 
té d’être divifé intérieurement ; propriété dont on a fait 
mention dans le catalogue de M. Davila. « Le grand 
» tuyau de mer de l’efpece des folen du fable., y eft-il dit, 
» de forme cylindrique, ridée & compofée comme de 
» plufieurs pièces entées l’une fur 1 autre , forment un 
» feul tube, excepté à l’extrémité fupérieure qui fe par- 
» tage en deux par une cloifon longitudinale dun pouce 
» de long. » On cite f au fujet de ce tuyau , 1 ouvrage 
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de Seba. Ce tuyau qui y eft gravé en grand , „ eft point 

cylindrique, mars conique ; c’eft à la partie inférieure , 
ou a la pointe de ces tuyaux , que la cloifon s oblerve ; 
il eft vrai que ces tuyaux étant coniques, on pourvoit 
regarder la pointe comme la partie fupér.eure ; mais ces 

tuyaux commençant a être formés par cette pointe , & 
la partie inférieure de 1 animal paliant par cette pointe 
je crois quon doit regarder cette extrémité plutôt com¬ 
me la partie inférieure du tuyau, que comme la fupé- 
neure. r 

J'ai rangé avec ce tuyau , celui dont il eft fait mention 
dans Klein, parce que ce tuyau de Klein me paroit n'ê- 
tre qu une portion de celui de Seba ; cette portion eft 
grolle & longue , elle eft de la partie la plus greffe d'un 
tuyau femblable a celui de Seba ; ce qui lui donne une 

tonne cylindrique, ce tuyau diminuant infenfiblement, 
ur-tout dans cet endroit. Celui du cabinet de Madame 

de Boisjourdain étoit une portion de la partie inférieu- 
re d un pareil tuyau , il a la cloifon , au lieu que celui 
de Klein ne doit pas 1 avoir : ainfi il faut, à ce qu’il me 
paroit, regarder ces tuyaux comme des portions de celui 

qui eft gravé dans Seba, qui l’avoit entier , ôc de diffé¬ 
rentes longueur & grofleur, ce qui ne dépend que de 
1 âge ou de 1 intégrité de ce tuyau. 

. Jai Placé fous ce genre le grand tuyau fourchu exté^ 
rieurement, gravé dans l’ouvrage de Rumphius. Cette 
fourche me paroît prouver que fon animal doit avoir la 
partie poftérieure ainfi divifée ; cette divifion du tuyau eft: 
un caraaere Spécifique très-propre à le diftinguer. Klein 
appellant, d après Rumphius, ce corps tuyau Arenai- 
re, je crois qu’il faut traduire , comme on l’a traduit 
dans le catalogue deM. Davila, tuyau du fable, & non 
compofé de fable. La figure donnée par Rumphius, indi- 

fableux6^ Un tUyaU & n°n p3S comPofé de grains 

Je n ai placé qu’avec peine fous ce genre, la deuxiè¬ 

me & troilieme efpece -, mais comme ils font ouverts pat 
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les deux extrémités , & que leur figure ne les rapproche 
pas tant â s tuyaux des autres genres, que de la premiè¬ 
re efpece uc celui-ci, j’ai penfé pouvoir les ranger fous 
ce genre : ceux qui pourront voir les animaux, décide¬ 
ront au jufte de la place quils doivent avoir. 

■■■ ..--*-=s@s====^-rri.j.SO 

Genre XIII. 

Tulaxodusy TULAXODE. 

Tubulus concameratus, Tuyau chambré. 

Caractère générique. 

LE Tulaxode eft un genre de vermiculaire, dont l’a¬ 
nimal n’eft pas connu. 

Le tuyau eft conique, divifé intérieurement dans fa 
longueur , ou feulement à fa partie inférieure , ou la 
plus fine en loges ou chambres par des cloifons tranlver- 
fiales, minces & dures, ôt qui ne font pas percées centra¬ 
lement par un tuyau ou fyphon. 

i. Tulaxode liffe * diverfement entrelacé, d’une ligne 
ou environ de diamètre. 

Filamens qu’on nomme poils marins. Seba, Thefaur. 
rer. natural. tom. 3 , p. 182 , tab. ip4, non foffile. 

Filamentorum, quos pilos marinos vocant, fafciculus , 
id. ibid. non foffile. 

Tubuli vermiculares graciles. Knoor. Lapid. Diluv. 
univerfal. teftes. tab. 12, fig. 1, foffile. 

Il y a une fi grande reflémblance entre les filamens 
marins & le foffile de Knoor, à en juger du moins par les 
figures gravées de ces corps, que j’ai cru pouvoir les 
rapprocher les uns des autres, & regarder les uns com¬ 
me la pétrification des autres. Knoor les place avec les 
tuyaux marins, Seba, fans dire que ces filamens font 
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des tuyaux, en parle à un article où il s’agit de tuyaux 
de mer, ce qui pourroit faire penfer qu’il croyoit que 
ces fïiamens font des tuyaux. Il eft vrai que Seba dit 
que ces filamens fe trouvent fouvent dans les filets des 
pêcheurs, on pourroit peut-être en conclure que ces fila- 

mens font plutôt quelque confcrva ou autre plante fem- 
blable ; les tuyaux étant ordinairement attachés à quelque 
corps , d’où il n’eft pas facile de les détacher : c’eft à ceux 
qui pourront voir de ces filamens, à déterminer au jufte 

ce qu’ils font. 
2. Tulaxode , liffe diverfement entrelacé, à ouverture 

plus ou moins d’une ligne de diamètre. 
Concha æqui-latera in qua innumeri hujufmodi tubuli 

nidificant, ut inde appareat, quomodo hoc genus tefta- 
ceorum omnes fub marinas plantas, produêtiones, faxa & 
quifquilias undique occupet. Gualtier. Ind. Teftar. Con- 

chylior. tab. i o, litter. P. non foflile. 
a. Lapides vermiculares. Plot, the Natural. Hiftor. of 

Oxfordshire. p. 126', n°. 141, tab. 6 , fig. 13 , foflile. 
b. Tubularia purpurea, Alcyonium Milefium Imperati, 

foflile. Klein. Nomenclator. Lithologie, foflile. 
c. Tubuli vermiculares. Knoor. Lapid. Diluv. univer- 

fal. teftes. tab. 12 , fig. 2-7, & 1 o , foflile. 
d. Tubulites vermicularis minor, fùbcinereus, convolu- 

tus. Lang. Hiftor. Lapid. figurator. Helvet. p. 160, gen. 

2, tab. y o, fig. 2, foflile. 
e. Tubulites vermicularis major, fubeinereus, convo- 

lutus, lapidi calcario infidens. id. ibid. tab. y o, fig. 4, 

foflile. 
f. Tubulites vermicularis minimus,fubeinereus, convo- 

îutus, conchiti Anomio flriato infidens. id. ibid. tab. yo, 

fig. 6, foflile, 
g. Tubulites vermicularis, fubeinereus, convolutus, 

Cornu Ammonis flriato infidens. id. ibid. tab. yo, fig. 7> 

foflile, 
Alcyonium vermiculare ( vermichiaria ) Alcyonium 

Milefium vel tertium Diofcor, Imperati H. N. p- 639 1 
Scheuchz. 
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Scheuchz. fpecim, Lithograph. Helvetic. p. 18, fig. 23; 
foffile. 

h. Vermicularia minus tortilis denfe ftriata , vel con- 
glomerata. Luid. Lithophylac. Britann. Ichnograph. n°. 
1213 , 1214; foffile. 

i. Vermicularis minimus. Muf, Richter. p. 233 ; 
foffile. 

k. Vermiculimarini candidiores, tubuli vermiculares i 
Âlcyonium fcolycoïdes. Scheuchzer. Imperat. Muf. 

Richter. p. 232; foffile. 
l. Tuyaux vermiculaires, liffes, irrégulièrement con¬ 

tournés. Mém. de l’Académ. R. des Scienc. ann. 1760, 
p. 144, pl. 2, fîg. 14 ; foffile. 

m. Tuyaux vermiculaires, liffes, irrégulièrement con¬ 

tournés, ibid. pl. 2, fig. 16; foffile. 
n. Tuyaux vermiculaires , liffes, irrégulièrement con¬ 

tournés, ôt formant un plus gros grouppe, ibid.pl. 2, 

fig. 17; foffile. 
o. Tuyaux vermiculaires à côtes fines longitudinales, ir¬ 

régulièrement contournés, ibid. pl. 2, fîg. 13 , 14; foffile. 
Tous les tuyaux vermiculaires, dont on rapporte ici 

les dénominations , font - ils des variétés de la fécondé 
efpece de Tulaxode ? C’efl ce que je n’oferois affurer ; je 
n’affurerois pas plus qu'ils font intérieurement féparés en 
loges ou en chambres, comme ils devroient l'être con- 
féquemment au caraétere exigé dans la defcription de ce 
genre. Les figures que nous avons de ces tuyaux marins, 
font connoître qu’ils varient prefque tous par la groffeur. 
Les Auteurs qui ont donné ces figures, ne nous ont pas 
dit fi ce s tuyaux étoient chambrés, il feroit donc témé¬ 
raire de rien décider fur ces queftions ; mais comme plu- 
fieurs de ces Auteurs ont comparé les tuyaux, dont ils 

parlent, au vermichiaria d’Impérati, & que ces tuyaux ne 
font quun peu plus ou un peu moins gros, j'ai cru ne 
pouvoir mieux faire que de les rapprocher de la fécondé 
efpece de Tulaxode : d’autant plus qu’ils s’entortillent 
feus les uns dans les autres, & que ceux qui font plus 

Tome 111 % X 
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fins que les autres ? n étant qu en petite maife, ils pouf- 
roient bien n etre que les commencemens de malfes, qai 
feroient devenus par la fuite plus confidérables par leur 
gro eur, ôc par celle des tuyaux qui en auroient pris, 
les animaux devenant plus gros en croiflant. 

Ces tuyaux ayant été comparés aux vermichiaria d’Im- 
pérati, il paroît que les Auteurs, qui ont fait cette com- 
paraifon, ont cru qu ils étoient des individus de cette 
efpece de corps qui avoient été pétrifiés dans la terre; 
c eft ce que je ne penferois pas. Le vermichiaria étant, à 
Ct, que je crois , formé par des amas d’œufs , ou par le 
frai de cette limace de mer , qu on appelle le lievre de 
mer : ce frai n eft certainement pas propre à fe pétrifier 
étant en terre, ôc fe pourrilfant promptement. J’ai vu 
eaucoup de ces maflfes de frai fur les côtes de l’Aunis 

& du Bas-Poitou , je les ai tirées même du corps de l’ani¬ 
mal; elles font pourpres, comme le vermichiaria d’Impé- 
rati, ôc comme la liqueur qui fort de cet animal lorfqu’on 
le touche, ou qu’il fe pourrit. Qui a vu de ce frai, ne 
peut le méconnoître pour être le corps dont Impérati 
lait mention. r 

3. Tulaxode ftrié circulairement, entortillé irréguliè¬ 
rement, ôc à ouverture de deux lignes de diamètre? 

Ihibulus marinus vermicularis concameratus , ftriatus 
finis circularibus , tuberofis ôc pundatis, aliquando can- 
didus, aliquando rubicundus. Gualtier. ind. Teftac. Con- 
chylior. tab. 10, litter. X. nonfoflile. 

4* Tulaxode ftrié^, pointillé, entortillé irrégulière¬ 
ment, ramaifé, ôc à ouverture de trois lignes de dia¬ 
mètre. 

Tubulus marinus vermicularis, concameratus, firia- 
tus notulisnigns pundatus, lucidus ex fufco rufefcens. 
rd. îbid. pl. 10, litter. Z. non folfile. 

5. Tulaxode diverfement ftrié, entortillé irrégulière¬ 
ment , pointillé, tuberculeux à ouverture de trois lignes 
de diamètre. b 

.Tubulus marinus vermicularis, concameratus, diver? 
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flmode ftriatus, tuberofus, punftatus, albidus. id. ibid. 
tab. 1 o, litter. W. non foffile. 

6. Tulaxode finueux, liffe, prefque droit, à ouver¬ 
ture de trois lignes de diamètre. 

Tubulus marinus inregulariter intortus, vermicularis 
& concameratus. id. ibid. tab. 10 , litter. L. L. non 
foffile. 

7. Tulaxode lifte, entortillé très-irrégulierement, à 
ouverture de quatre, cinq, lix, fept, huit à neuf lignes 
de diamètre. 

.a. Altéra fpecies folenis Andere Zoort van de £ee- 
Pijp. Belgice. Rumph. Thefaur. Cochlear, Conchar. p. 
9 j tab. 41, litter. K. non foffile. 

Il me paroît frufte. Il eft fans tours , ôc a la forme 
d’une botte. 

b. Altéra fpecies folenis Noch een ander Zoort; 
Rumph. ibid. tab. 41, litter. L. non foffile. 

Il me paroît frufte, & n’a qu’un gros tour fans pro* 
longement. 

c. Exuviæ ferpentis lapideæ. Muf. Beflerian. p. 103 , 
tab. 3 6, fig. foffile. 

C’eiï un très-gros tuyau qui eft courbé fur lui-mê¬ 
me , dont la pointe embraffe la plus groffe extrémité, 
qui a l’ouverture de neuf lignes de diamètre. 

d. Mafîer. Adanf, voyag. du Sénégal, p. itfy, pl. 11 ; 
non foffile. 

Le tuyau eft à canelures fines, longitudinales, à ou¬ 
verture de huit à neuf lignes de diamètre, une efpece de 
clavicule qui a trois pas de fpirale, grife, fauve ou cou¬ 
leur de chair extérieurement, de corne intérieurement. 

e. Saxum Melitenfe cumvagina vermiculi marini, quac 
vulgo ferpens lapidefcens dicitur. Auguftin. Scilla, de 
■corporib. marin, lapidefcentib. înd. tab. 12, fig. 2, edit. 
latin. Il eft foffile. 

Il n’eft pas parlé de ce tuyau dans l’édition italienne; 
Son ouverture a fix lignes de diamètre. Il fe coude au 
deux tiers de fa longueur. 

T ij 
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f. Serpula tefta articulata, integra, diftinéta, fubtuïï 
planiufcula. M. L. V. 700, n°. 432. Linn. Syftem. natur. 
tom. 1, part. 2, p. 1266, n°* 803. Hoim. 1767. 

Serpula tefta fubangulata, articulata, integra, diftinêta» 
Linn. Syftem. natur. tom. 1 , p. 787, n°. <5pp..Hall» 
Magdeburg. 1760. 

g. Solen lignorum , Cappang & Vter Malabarice* 
Ahet Amboinenfe , Boor - ’Worm. Belgice. Rumph. 
Thefaur. Cochlear. Conchar. p. p, tab. 41, litter. F» 

Il eft long de trois pouces jufqu’au coude qu’il fait; 
la partie recourbée a un pouce4 l’ouverture a quatre 
lignes de diamètre. 

h. Solen lignorum, Cappang & Vter Malabarice , 
'Ahet Amboinenfe, Boor-Worm. Belgice. Rumph. The- 
faur. Cochlear. Conchar. p. p, tab. 41, litter. G. 

Il eft gros , un peu courbé, de deux pouces, deux: 
à trois lignes de longueur, & de cinq à fix lignes de 
diamètre. Rumphius réunit ces deux tuyaux g, h, fous 
la même dénomination. Us font cependant bien diffé¬ 
rais en groffeur. L’un & l’autre ne paroiffent que des 
portions de tuyaux, conféquemment le tuyau g, pour-, 
roit bien être la partie inférieure ou la plus grêle d’un 
tuyau qui par l’autre extrémité, auroit la groffeur de 

l’autre h. 
i. Tubulî alü ab àuthore obfervati in quibus vermes 

delitefcunt. Aldrovand. deTeftac. tab. 10, fig. 30. 
Tubuli in quibus vermes. Jonft. Hiftor. naturai. de 

exanguib. p. 5:3 , tab. 17, fig. 3.. 
La figure donnée par Jonfton eft copiée fur celle 

d’Aldrovande. Le tuyau eft contourné à fon extrémité 
inférieure, coudé vers le milieu. Son ouverture peut avoir 
quatre lignes de diamètre. 

k. Tubulites vermicularis, maximus , fubflavefcens^ 
Conchitem imbricatum involvens. Lang, fpecim. Lapid. 
fîgurator. Helvet. p. 160, tab. yo, fig. 1; foftile. 

Il embrafle une groffe coquille & l’entoure, Il peut 
avoir d’ouverture lignes de diamètre. 
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l. Tubulus Biftortæ formis. Lang. Method, Teftaceor. 

marinor. fect. 2, gen. 3, p. 5. 
C’eft celui de Rumphius cotté L. dans cet Auteur, 

b. ci-deffus. 
m. Tubulus foffilis. Hill. à Hiftor, general, of foffil.' 

p. 648 , plat. 1 o ; foffile. 
Ce tuyau eft coudé par fon gos bout, qui peut avoir 

quatre lignes de diamètre : dans la même pierre, il y a 
une portion d’un femblable tuyau, qui devoit être coudé 

par là partie la moins grolTe. 
n. Tubulus marinus vermicularis, concameratus, la:vis, 

candidus, ponderofus. Gualtier. ind. Teftaceor. Con- 
chyliolog. tab. 10 , litter. L. 

Il eft contourné par le bas en forme de gros nœud 
alongé; non foffile, 

o. Tubulus vermicularis , in fe contortus, qui fer- 
pentes petrificati Melitenfibus. Muf. Richter. p. 233 ; 

foffile. 
p. Tubulus vermis ferè reclus inteftini formis. Seba. 

Thefaur. rer, natural. p. 182 , tab. 1 p3 , no. p; non 
foffile. 

q. Tubulus vermicularis, circumflexus, rotundus & 
îevigatus. Bonann. récréât, ment. 6c ocul. p. 92 , n°« 
20, litter. B. C. Muf. Kircherian. p. 437, n°. 20, 
C. D. 

Ce font les mêmes tuyaux dans l’un & l’autre ou¬ 
vrage. Celui qui eft cotté B, eft contourné inférieure¬ 
ment en une fpirale de trois pas alfez régulière. Deux 
autres cottés C, font plus gros, finueux ou un peu con¬ 
tournés , de cinq lignes de diamètre ; celui cotté B , eft 
moins gros, mais c’eft que je le crois moins entier, & qu’il, 
n’eft qu’une partie inférieure d’un tuyau de cette farte. 

r. Tuyau qu’on nomme inteftin, prefque droit. Seba, 
Thefaur. rer, natural. p. 181 , tab. 193 , no. p ; non 
foffile. 

Il a vers fon milieu, trois finuofités peu éloignées. 

Son ouverture peut avoir cinq lignes de diamètre. 
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s. Vaginæ vermiculorum maris , quæ affatim pecu- 
liaribus formis reperiuntur in portu Méfiante , rupi- 
bus fub aqua adhærentes. Auguftin.Scilla, de corporib. 
marin, lapidefcentib. indic. tab. 12, fig. 3 y tab. 13, 
üg. 2. 

li n’eft pas parlé de ce dernier fig. 2. dans l’explication 
des figures de l’ouvrage de Scilla.il eft moins gros que les 
précédens ; il a trois lignes de diamètre à fon ouver¬ 
ture. Sous le n°. 3. de l’édition latine de Scilla, on a 
repréfenté deux tuyaux, dont les figures font, à ce que 
je crois, empruntées de l’ouvrage de Bonanni, ôt qui y 
font cottés c. Le troifiéme tuyau du no. 3. de Scilla, 
n’eft pas dans Bonanni ; c’eft une variété. Il n’elt guere 
moins gros que les deux autres ; mais il fe coude vers 
fon milieu, & fe releve. Il porte vers fon ouverture une 
portion de quelque corps de la clafîe des coraux. Ces 
tuyaux ne font pas foffiles. 

t. Vernies Melitenfes petrificati, colore lucido, fplen- 
dente & lævi , marmoris politi inftar, crafîitiæ pennæ 
exiguæ, compreffi & in Ipiram contorti, Worm. Muf. 
p. j?0. 

La grofleur de ces tuyaux n’égalant que celle d’une 
petite plume, & finiflant en une fpirale , ces tuyaux 
pourroient bien n’être pas une variété des précédents; 
mais comme Wormius n’a pas donné de figure de ces 
tuyaux, il n’eft pas aifé de fe déterminer fur ce point. 

v. VermilTeau des mieux contourné, de couleur de 
chair en quelques endroits, & blanc dans le refte. Dar- 
genv. Litholog. & Conchyliolog. p. 332, pl. 25», lettr. 
H. Conchyliolog. p. 1517, pl. 4, lettr. H. 

Ce tuyau eft cité par M. Adanfon, comme étant le 
même que celui qu’il appelle le mafier. Ce mafier ayant, 
à ce que je penfe, beaucoup de rapport avec tout ceux 
que j’ai cités ici, il s’enfuit que le tuyau gravé dans les 
ouvrages de M. Dargenville doit être regardé comme 
une variété de cette efpece. Il faut avouer cependant, 

qu’il eft comme tuberculeux, ce qu’on ne remarque pas 
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'dans les gravures des autres individus. Il forme de plus 
une fpirale applatie 6c fans prolongement; mais il peut 
fe faire que M. Dargenville n ait eu qu’une portion de 
cette forte de tuyau. 

x. Vipera petrificata. Worm. Muf. p. po. 

Wormius n’a comparé ce tuyau à la vipere que parce 
que ce folfile venant de Malthe, on lui avoit peut-être 
envoyé fous ce nom , ou qu’il penfoit lui - même que 
c’étoit une vipere pétrifiée. De fon temps on pouvoir 
encore croire que ces fortes de fofiiles étoient des rep¬ 
tiles qui s’étoient pétrifiés. On les appelloit encore des 
ferpens pétrifiés. 

y. Vetri di Mare Melfinenfibus. 
Vitra Maris Melfinenfibus. 

Ces deux noms font donnés par les habitans de Mef- 
fine en Sicile, aux gros tuyaux marins qui s’attachent 
aux rochers de la mer qui baigne Melfine. 

8. Tulaxode ftrié longitudinalement, entortillé très- 
irrégulièrement, à ouverture de cinq à fix lignes de 
diamètre. 

Tubuli alii ab authore obfervati, in quibus vermes 
delitefcunt. Aldrovand. de Teftace. tab. 17, n°. 2p. 

Tubuliin quibus vermes. Jonft. de exanguib. tab 17, 
II0. 2 • 

Tubulusmarinus vermicularis, concameratus, ftriatus, 
tuberofus, cralTus, albidus. Gualtier. ind. Teftaceor. Con- 
chylior. tab. 10, litter. N. 

Le tuyau gravé dans Gualtieri, forme par en-bas 
comme un gros nœud applati. Il différé en cela de ce- 
lm qui eft gravé dans Aldrovande 6c dans Jonfton, 
qui a copié la figure donnée par Aldrovande. Celui 
de ces derniers Auteurs eft contourné dans fon milieu, 
& fon extrémité pointue ou la moins greffe eft libre. 
Ce que ce tuyau a de plus fingulier , 6c qui le diffé¬ 
rencie le plus de celui de Gualtieri, font des cotes com¬ 
me grainues, qu’on ne remarque pas dans la figure don¬ 
née par Gualtieri ; mais comme cet Auteur dit que le 
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tuyau dont il parle, eft avec des tubercules, il peut? 
très-bien n’être qu’une variété de celui d’Aldrovande. 
Je me fuis du moins déterminé à réunir ces deux tuyaux 
fur ce que dit Gualtieri, & fur ce que fait voir la figure 
donnée par Aldrovande. 

Une chofe aufli effentielle fur laquelle il feroit à 
fouhaiter qu’on eut eu des notions fures , c’eft l’exif- 
tence des concamérations que j’ai fuppofé fe rencon¬ 
trer dans tous les tuyaux des efpeces 7. & 8. Les 
Auteurs qui ont parlé de ces corps foit marins, foit 
foffiles, n’ont rien dit à ce fujet, excepté Gualtieri, 
qui en a tiré le caradere générique qu’il a formé de plu- 
fieurs tuyaux qui font chambrés. J’ai cru devoir le 
fuivre en cela , les deux gros tuyaux qu’il a placés 
fous ce genre, ayant beaucoup de rapport avec ceux de 
MefTme , & parce qu’il en a comparé une efpece avec 
une de Bonanni, qui l’a été par quelques Auteurs avec 
quelqu’un des tuyaux dont ils parloient ; ces compa- 
raifons ne prouvent pas que ces tuyaux avoient des con¬ 
camérations , mais elles font un préjugé favorable en 
faveur du fentiment dans lequel on eft porté à croire 
qu’ils en ont. C’eft à l’obfervation à détruire ou à çonf- 

tâter ce préjugé. 
9. Tulaxode à fpirale irrégulière," qui a deux pas; 

plate inférieurement, convexe fupérieurement, fpon- 
gieufe, à tubercules ôc véhicules hexagones , qui ren¬ 

ferment un tubercule. 
Jelin. Adanf. voyag. du Sénégal, p. 166, pl. 11, 6g.' 
Je place ce tiiyau fous ce genre, quoique M. Adan- 

fon fait rangé, ainfi que celui qu’il appelle le mafier , 
fous le genre auquel il a donné le nom de vermet. 
Comme M. Adanfon n’a pas vu l’animal du Jelin, du 
moins il ne l’a pas décrit, non plus que celui du ma¬ 
fier, ce qu’il auroit probablement fait, s’il les eut ob-- 
fervés, & que ces deux tuyaux me paroiffent par leur 
port extérieur, avoir plus de rapport avec les tuyaux 

7 ôc 8 , qu’avec le verroet de M, Adanfon ; j’ai cm 

Sue- 
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gué je pouvois autant les regarder comme des tulaxo- 
des, que comme des vermets, n’ayant pas d autres ca- 
raderes génériques furs, que le port extérieur. La con». 
noiffance des animaux de ces tuyaux décidera la quef- 

tion. 
Le Jelin eft un tuyau lîngulier par le refeau de fa 

furface extérieure. C’eft le feul auquel , a ce que je 
crois, on l’ait obfervé. On penferoit au premier coup- 
d’œil de la gravure du tuyau gravé dans Seba, au n0. 
5> de la planche .93 , en voir un fembiable fur une 
partie de fa longueur ; mais comme Seba n’a rien dit à 
ce fujet , ôç que ce que la gravure repréfente, peut 
être toute .autre chofe, on doit regarder le jelin, com¬ 
me le feul4qui ait ce réfeau, du moins de ceux qu’011 
peut connoître. Les deux tuyaux étroits que le jelin a 
fupérieurement ôc par lefquels l’animal fort probable¬ 
ment la tête, ôc peut-être les parties de la refpiration, 
font encore une fmgularité propre à ce tuyau, ce qui 
femble annoncer une configuration dans l’animal qui 
demanderoit qu’on le féparât de tous les autres tuyaux , 
& qu’on en fit un genre : c’eft ce qui eft réfervé à dé¬ 
terminer aux Obfervateurs qui pourront tirer ce tuyau 
de la mer, lorfqu’il a fon animal , & que cet animal 
eft vivant. C’eft au refte à M. Adanfon que l’on eft 
redevable de la connoilfance du jelin, comme d’un grand 
nombre d’excellentes obfervations dont fon Hiftoire na¬ 
turelle du Sénégal eft remplie. 

10. Tulaxode plié irrégulièrement, ôc qui a une fente 

longitudinale dentelée. 
Tuyau de mer chambré, très-rare, aurore claire, à 

Ox replis irréguliers ôc ouverture longitudinale, dente¬ 
lée des deux côtés, à petites chambres intérieures, tour¬ 
nant leur convexité du côté du bout le plus mince y 
ôc qui paroiflfent deftituées d’un fiphon qui les traver- 

fent toutes. Davil. catalog. p. 101, n°. 62, pl. 21 * 
lettr. L. 

La propriété que ce tuyau a d’être ouvert longitu^ 
Tome 1IL V 
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dinalement , devroiî peut - être le faire ranger fous le 
genre de ceux qui le font aufli ; mais comme ce tuyau 
eft chambré, & que cette propriété me paroît encore 
plus propre à caraftérifer elfentiellement ce corps que 
celle d’être ouvert longitudinalement, j’ai penfé qu’il 
convenoit plus au genre des tulaxodes qu’à l’autre genre. 
Peut-être aufli que ces deux propriétés réunies fuffifent 
pour l’établiflement d’un genre particulier ; mais, com¬ 
me je l’ai dit plus d’une fois , ce ne fera que fur les 
animaux vivans, qu’on pourra décider de femblables 
queftions. 

En travaillant à mettre de l’ordre dans les connoif- 
fances que nous avons fur les tuyaux marins, je me 
fuis précifément trouvé dans le cas de ceux qui ont en¬ 
trepris un femblable ouvrage au fujet de quelque ma¬ 
tière que ce foit. Je me trouve forcé de laifîer beau¬ 
coup de doute à lever par ceux qui voudront par la 
iuite revoir ce qui concerne les tuyaux marins. Les 
premiers qui cherchent à éclaircir une matière, ren¬ 
contrent beaucoup d’obftacles, qu’ils ne peuvent vaincre 
faute de connoiflances sûres & bien établies : ils défri¬ 
chent le champ, c’eft à ceux qui les fuivront à le met¬ 
tre en pleine valeur. 

iTX i-"- -TTr. - i 

Genre XIV. 

Bnchites jBRECHITE. 

ARrofoir, en françois. Brandon d’amour,DargenvilleJ 
P mis, Linnaeus. Phallus, Lifter. Pinceau de mer, Dar» 

genv.Solen Phalloïdes,Klein. Venus Schagt. Rumph. 

Caractère générique. 

Le Biechite eft un genre de vermiculaire, dont l’ani- 
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mal eft Inconnu, ôc qui probablement a le corps coni¬ 
que , & la partie fupérieure garnie d’un grand nombre 
de petites pattes. 

Le tuyau eft conique, avec étranglement ou fans étran¬ 
glement, vers la moitié de fa longueur, qui eft dur, ou¬ 
vert à fa partie inférieure , fermé à fa partie fupérieure 
d’une lame convexe, dure, percée d’un grand nombre 
de trous, ou plutôt hérilfée de petits tubes, qui donnent 
probablement paflage aux pattes de l’animal, ôc entourée 
d’une autre lame ridée. 

i. Brechite conique, lifte, fans étranglement. 
a. Brechite conique, lifte, avec étranglement. 
Arrofoir ou pinceau de mer. Dargenv. Conchiliolog. 

p. ip3* 
Remy. catalog. raifon. du Cabinet de M. Dargenv. 

p. 131, n°. 936. 1755. 
Arrofoir. Helle ôc Remy. catalog. raifon. p. 1 J n?. 1, 

2. 1763. 

Catalog. raifon. de M. l’Abbé de Fleury, p. 46 , ti¬ 
roir G. n°. 3. 1735. 

Marvye. Méthod. néceflaire aux marins ôc aux voyâr 
geurs, p. 30, pl. 1, fig. 13. 

b. Arrofoir de la côte de Coromandel, moins grand ; 
à tuyau un peu recourbé, ôc à tête ôc fraife applatie. Da- 
vil. catalog. p. 97, n°. y 1, tom. 1. 

c. Arrofoir de la côte de Coromandel, moins grand ; 

à tuyau un peu courbé, ô£ à tête ôc fraife fort irrégulière. 
Davil. catalog. p. 97 y n°. 51, tom. 1. 

d. Arrofoir de quatre pouces trois lignes, gros, belle 
tête ôc bien confervé. Remy. catalog. raifonn. p. 22, 
n°. 164. 1763. 

e Arrofoir de cinq pouces ôc demi, fuelte. Helle ÔC 
Remy. catalog. raifonn. du cabin. de M. Hennin, p. 2.' 

117*3» 
f. Arrofoir d’un afîez beau blanc de cinq pouces ôc de¬ 

mi de long. Remy. catalog. raifonn. de Madame de Bois» 
Jourdain, p. 1, n°. i. 1 

y Ÿ 
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g. Arrofoir long de quatre pouces huit lignes. Helie 
& Remy. catalog. raifonn. p. 40, no. 207. 1757* 

h. Arrofoir ou pinceau de mer droit, d’un beau blanc 
& de fix pouces de longueur. Remy. catalog. raifonn. 
p. 1, n°. 1. 17 $9. 

i. Arrofoir ou pinceau de mer de fix pouces & demi de 
long, d’Amboine. Davil. catalog. p. 97, n°. 50, tom. 1. 

k. Arrofoir de quatre pouces fept lignes, affez bien 
formé. Helle. catalog. raifonn. du cabinet de M, Gallois, 
p. 3 , n°. 3. 

Longue coquille très-fragile en forme de tuyau, nom¬ 
mée vulgairement l’arrofoir ou le Brandon d’Amour. 
Gerfain, catalog. raifonn. de fon cabinet, p. 131, n°. 4,05. 

173 6". 
l. Petit arrofoir de trois pouces trois lignes. Remy^ 

catalog. raifonn. p. 1, n°. 2. 1759. 

Phallus teftaceus marinus è vermium genere. Lift. tab; 
'548,%. 3. 

Serpula tefta tereti, re£la, extremitate radiata : difco 
poris cylindricis. Linn. Syftem. natur. tom. 1, p. 788 , 
n°. 701. Hall. Magdeburg. 1760, edit. Holmiae. 1767, 
p. 1267, n°. 805. 

Solen Phalloïdes, Klein. Defcript, Tubulor. Marinor. 
p. 6, genr. 8. 

Teftaceum Anonymum Bonann. Muf, Kircher. p. 481 y 
n°. 38, tab. 5, 6g. 38. 

m. Tubulaire ou tube vermiculaire qui paroît être un 
arrofoir manqué, de trois pouces trois lignes. Remy, 
catalog. raifonn. du cabinet de Madame de Boisjourdain, 
p. 1, no. 2, 1766. 

Tubulus marinus regulariter intortus, radîciformis j 
perlonatus, capite convexo, criftato, foraminibus mini- 
mis pervio candidillimus & rariflimus. Gualtieri, index 
Teftac. Conchyl. tab. 10, fig. M. 

Tuyau de mer appellé le pinceau de mer. Dargenv. 
Litholog. & Conchiliolog. p. 2^ pl, 7 lectr. G. Con« 
.chilioiog. p. ïpj f pl, 2 f lettr, G. V ' 
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Venus Schagt. Rumph. Thefaur. Teftaceor. p. p, tab. 

^1, fig. no. 7. 
L’attention que les Auteurs des catalogues raifonnés 

ont eue à déterminer la longueur que les arrofoirs, dont 
ils parlent, avoient, m’a engagé à citer leurs catalogues i 
nous apprenons par là que ces tuyaux varient beaucoup 
en longueur, comme au relie cela doit être. Cette diffé¬ 
rence dépend, fans doute, principalement de l’âge où 
étoient ces corps lorlqu on les a péchés 5 elle peut aulîi 
dépendre de l’intégrité où ils étoient : lorfqu’on les a tirés 
de la mer, il ne doit pas être facile de les avoir, fans qu’ils 
fouffrent fouvent dans quelques - unes de leurs parties. 
L’arrofoir elt affez fragile par lui-même, & il 11e faudroit 
pas beaucoup le preffer pour le mutiler ou le brifer en¬ 
tièrement, par conféquent il doit arriver fouvent que, 
foit qu’il foit pêché à la main, foit qu’il foit pris dans des 
filets, il foit plus ou moins frufte en fortant de la mer ; ce 
font là, je crois, les caufes de ce quon n’a peut-être pas 
encore vu d’arrofoir entier , êt l’on ne doit pas , à ce 
que je penfe, rejetter cela fur l’amour du gain que les 
Hollandois pourroient avoir , comme fait M. Marvye 
dans fon ouvrage : il prétend que les Hollandois ne nous 
vendent que la partie fupérieure de l’arrofoir, ôc qu’ils 
gardent ceux qui font entiers, il n’y auroit rien en cela 
que de très-naturel ; mais fi les Hollandois pouvoient 
avoir des arrofoirs plus parfaits que ceux qu on tire d’eux, 
feroit-il impoffible de ne s’en pas procurer quelques-uns 
d’entiers, fi on pouvoit en tirer de la mer plus parfaits 
que ceux qu’ils nous vendent ? On ne le peut peut-être 
pas : s’il eft vrai fur-tout que ces tuyaux s’attachent aufïi 
fortement que le penfe M. Marvye. Comment voudroit-il 
que les pêcheurs puffent les détacher fans brifer une por¬ 
tion de l’extrémité inférieure ? cela ne feroit guere poiïi- 
ble, fur-tout fi ces corps ne s’attachent point fur des pier¬ 
res qu’on puiffe emporter hors de l’eau, & s’ils ne vivent 
que dans des endroits profonds de la mer : on n’agit pas , 

û habile plongeur qu’on foit, dans ces endroits avec au- 
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tant de facilité qu’on voudroit. M. Marvye a fenti cette 
difficulté, puifqu il dit lui-même qui/ eft vrai qu’il eft très- 
difficile de les avoir entiers. Je ne fçais cependant fi on n en 
a pas avec toutes leurs parties : car je ne crois pas que ces 
tuyaux foient auffi adhérens que l’imagine M. Marvye , 
& qu’il les a d’imagination fait repréfenter. Je ne crois 
pas que les arrofoirs foient entortillés inférieurement les 
uns dans les autres , comme ils paroiffent l’être dans la 
figure qu’en a donnée M. Marvye. Les arrofoirs font ou¬ 
verts par leur extrémité inférieure, ils pourroient bien 
faire fortir par cette extrémité un pied ou empattement, 
au moyen duquel ils adhéraffent aux corps fur lefquels ils 
font attachés ; ils pourroient relfembler par cette empat¬ 
tement aux animaux des dentales, qui en ont un au moyen 
duquel ils fe cramponent dans le fable. 

M. Marvye fait encore une remarque qui me paroît 
mériter attention , il veut que les petits arrofoirs n’aient 
pas cette efpece de tête percée que les grands ont ; il eft: 
affez difficile de comprendre comment une partie auffi 
effentielle manqueroit à ces corps dans leur jeuneffe, & 
comment elle ne leur croit que lorfqu’ils ont atteint la gran¬ 
deur que la nature leur a preferite. Il y a bien, comme le re¬ 
marque auffi M. Marvye , des coquilles auxquelles il 
pouffe des parties dans un âge avancé, qui ne paroif- 
foient pas dans leur jeuneffe ; mais ces parties ne font 
pas apparemment auffi effentielles à ces coquilles, qu’il 
iemble que la tête de l’arrofoir l’eft à l’animal qu’il ren¬ 
ferme : cette tête paroît faite pour donner paffage 
aux pattes de cet animal, & les mettre à l’abri des in- 
fultes de leurs ennemis ; fi la tête manquoit aux jeunes 
arrofoirs, ils n auroient pas cette reffource dont ils ont 
auffi befoin alors que dans leur âge avancé : fi on trou- 
voit un grouppe d’arrofoir femblable à celui que M. Mar¬ 
vye a fait graver, les arrofoirs qui n’auroient pas leur 
tête, l’auroient fans doute perdue dans les grands mou- 
vemens de la mer, ou par quelqu autre caufe : cela eft 
plus naturel à penfer, que de croire que cette partie ne 
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pouffe que lorfque ces corps font parvenus à leur plus 
grande crue. 

Quant à la caufe de la différence de grandeur qu’on 
remarque entre les arrofoirs, elle peut à la rigueur être 
vraie. Il veut quelle ne dépende que de ce que les 
arrofoirs fe grouppent, ôc qu’ainfi ils n’ont pas à leur 
portée autant de nourriture, que s’ils étoient ifolés. Il 
feroit peut-être encore plus naturel de penfer que la 
différence de grandeur que nous obfervons dans les ar¬ 
rofoirs ne vient que de ce que ces arrofoirs font plus 
ou moins âgés. Car des corps qui vivent dans un élé¬ 
ment aufli vafte que l’Océan, rempli d’une immenfité 
d’infecles, doivent avoir affez également de quoi fe 
nourrir. Au refie, il en efl des arrofoirs comme de tous 
les animaux de la nature. Il y en a fans doute qui font 
conllitués tels , qu’au milieu de la plus grande abon¬ 
dance de nourriture, ils relient petits, tandis que d'au¬ 
tres prennent beaucoup plus de croiffance. C’efl ce 
que nous voyons tous les jours dans les hommes mêmes. 

C'ell encore ce qui fait que parmi tous les arrofoirs dont 
on a donné des figures, il n’y en a pas une qui foit en¬ 
tièrement femblable. Celle que Bonanni a fait graver 
dans le cabinet de Kircher, eft des plus groffes, mais 
elle n’efl pas la plus grande. L’arrofoir quelle repré¬ 
fente au refie, pourrait bien être frufle, c’efl-à-dire, 
avoir perdu quelques portions de fa longueur & de l’ef- 
pece de fraife qui entoure la tête. Cette figure ell la 
fécondé qui ait été gravée, & Bonanni fe félicite d’ê¬ 
tre le premier qui en ait donné une de ce corps ma¬ 
rin. Il dit n’en point connoître, & que ce corps étoit 
de fon temps fi rare, qu’il n’en avoit vu que dans le 
cabinet du Grand Duc de Tofcane , qui l’avoit reçu 
d’Amboine. Bonanni imprimoit ceci en 170^ , en 1711 
parut l’ouvrage de Rumphius, fur les coquilles. On y 
voit un arrofoir beaucoup moins bien confervé ; ce qui 
prouve qu’un morceau dans cet état étoit alors par fa 
laieté, trçs-précieux, 6c que ce que Bonanni nous rap- 
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porte fur la rareté de ee corps marin, eft plus que pro« 
table. Mais il falloit que Bonanni n’eut pas vu fou-, 
vrage de Lifter, donné au Public en 1688 , un arro- 
foir étant gravé dans cet ouvrage. Si Bonanni en eut 
eu connoiflance, il n’auroit pas avancé qu’il étoit le 
premier qui avoit fait graver ce corps marin. La ligure 
donnée par Lifter repréfente un corps mieux confervé que 
les deux précédens ; mais il n’eft pas au delfus de ceux 
qu’on a dans les ouvrages de Melfieurs Dargenville ôc 
Gualtieri, qui font, à ce que je crois, les mieux corn 
fervés ôc les plus entiers, non pas qu on ait vus, mais 
qu’on ait gravés : ce font du moins les feules ligures 
avec les trois précédentes que j’aie vues. Seba n’en avoit 
apparemment point non plus que de Scalata , puifque 
ces deux tuyaux ne font point gravés dans la riche 
collection de coquilles qui entre dans le troifiéme Tome 
du bel ouvrage qu’on a fur le cabinet de ce fameux 

Naturalifte. 
Par les dénominations que j’ai rapportées d’après le 

catalogue de M. Davila, on apprend que la tête ôc la 
fraife des arrofoirs varient. La tête eft plus ou moins 
convexe , la fraife plus ou moins plate , ôc plus ou 
moins goudronnée ou comme pliffée. Je ne fçais fi ce¬ 
la ne manque pas quelquefois entièrement ; elle n eft 
pas exprimée dans la ligure que Bonanni a donnée. La 
tête ôc les petits tubes qui heriffent la tête font plus 
gros. Sont - ce là des accidens, ou eft-il naturel à cet 
arrofoir d’être ainfi ? J’ai vu un arrofoir auquel la fraife 
manque , les petits tubes étoient plus gros .ôc la tête 
proportionnellement au refte de 1 arrofoir, étoit aulli plus 

grolfe qu’il fembleroit quelle ne devroit être. On m’a 
alfuré que l’on voyoit en Hollande plufieurs fembla-i 
blés arrofoirs. Cette efpece de mafque ou plutôt ces 
deux rangées de ftries en forme de coquille bivalve 
qui d’un côté eft au bas de la tête, ne fe voyent.pas à cet 
arrofoir. On n’y remarque que les deux petites émi¬ 
nences qui font comme le foyer d’où partent les ftries.' 
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ï-fî corps de l’arrofoir ou le tuyau eft plus court, moins 
bien formé que dans l’arrofoir ordinaire. Toutes ces 
différences fembleroient annoncer une efpece particu¬ 
lière. Si cet arrofoir étoit beaucoup plus petit, ôc quil 
n’eut que la grandeur du fécond bréchite , je ferois 
porté à croire qu’on devroit y rapporter ce fécond bré¬ 
chite qui en feroit la pétrification ; mais il efl trop grand 
& trop gros pour qu’on puiffe penfer ainfi. Si j étois 
fur que cet arrofoir fut une vraie efpece, je le dénorn- 
merois Bréchite liffe fans étranglement, fans fraife , à 
tête très - prominente, hériffée de tuyaux plus gros. Mais 
la fraife manquant à cet arrofoir, la tête ôc les tuyaux 
dont elle eft hériffée peuvent avoir pris de 1 extenfion 
par la matière qui auroit fervi à former cette fraife, & 
le mafque peut avoir fouffert dans fa formation par ce 
dérangement ; ce qui ôte à ce tuyau un prix que cer¬ 
tains Amateurs y mettent lorfque ce mafque eft bien 
formé. Voici ce que l’on demande pour qu’un arrofoir 
fpit parfait. «Pour que cette coquille foit belle, il faut 
» qu’elle foit bien droite, d’un beau blanc , que le re- 
» bord de fa tête foit couronné d’une petite frange , 
» frifée , blanche ôc violette ; le deffus de fa tête doit 
» être percé d’une infinité de petits trous ; elle doit en- 
» core avoir fur fon tuyau , un peu au-defïous de fa 
«frange, un petit vifage allez bien deffiné, les yeux 
» le nez ôc la bouche. » S’il falloit qu’on vit à cette co¬ 
quille un femblable vifage, il n’y en auroit pas une de 
parfaite; car il n’y en a pas une à laquelle on remar¬ 
que ce prétendu vifage : il eft dans l’imagination de ceux 
qui l’y cherchent. Il eft bien plus aifé de dire que cette 

coquille a un mafque, un vifage, que de décrire ce qui 
y eft réellement, & puis une coquille qui a un vifage 
eft un corps bien plus fingulier qu’une coquille qui a 
des ftries circulaires fur deux plans, ôc qui fe touchent 
dans un point. La première idée eft plus riante , plus 
finguliere, ôc propre à piquer la curiofité. C’eft ce que 
les Auteurs des catalogues raifonnés, aiment, & ils ne 

Tome HJ, X 
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manquent jamais de faire valoir les fingularités de cette 
nature. Ils les embellifîent, & préfentent ainfi un appas 
aux defirs des Amateurs, qui fe piquent d’avoir un arro- 
foir bien mafqué. Il y a beaucoup de corps qu’on fait ainfi 
valoir. La graine de Tamarin a aufii fur fa tranche un 

mafque de negre, formé par des efpeces de tubercules qui 
avancent plus ou moins, c’eft du moins ce qu’un particu¬ 
lier vouloit que l’Académie y vit : on n’y remarqua que 
des tubercules. Il fortit peu content. 

2. Brechite cerclé & c mêlé longitudinalement. Trait, 
des Polypit. pl. 7. 

Celui-ci elb fofiile, & fi les conjectures que j’ai don¬ 
nées à l’article de ce fofiile, page 332, vol. 2 & Vivan¬ 
tes, font vraies , il doit y avoir une efpece d’arrofoir 
beaucoup plus petite & différente à plufieurs autres 
égards de l’arrofoir que nous connoiffons , & dont il 
vient d’être queftion. L’obfervation que j’ai faite à l’oc- 
cafion de la façon dont différens individus de ce fofiile 
font implantés dans une pierre, peut fervir à appuyer la 
conjeêture de M. Marvye au fujet de la maniéré, dont il 
penfe, que les arrofoirs ordinaires font attachés fur les 
rochers : ces fofllles font droits, fixés par leur partie in¬ 
férieure ; mais ils ne font pas entrelacés entre eux. J’en 
ai bien d’ifolés, & j’ai donné les figures d’autres qui font 
attachées par une efpece d’empattement pierreux, qui 
pourroit bien n’être que celui que ces corps avoient dans 
la mer, & qui s’eft pétrifié. L’arrofoir auquel cette pétri¬ 
fication elt due, peut bien avoir un tuyau étendu par fa 
partie inférieure, comme bien d’autres tuyaux : fi cela eft, 
il peut très-bien fe faire que des tuyaux qui croiffent près 
l’un de l’autre confondent leur empattement, & ne fafîe 
en quelque forte qu’une même mafle. Le pinceau de mer 
de la Méditerranée, dont M. Ellis a donné la figure dans 
fon ouvrage fur les corallines , a ainfi un empatte¬ 
ment par le bas , qui fe confond avec l’empattement 

des autres pinceaux femblables, lorfque plufieurs de ces 
corps naifient enfemble, & forment des grouppes plus 



des Sciences et Arts; 

ou moins confidérables ; c’eft ce qui arrive même à 
beaucoup d’autres produirions marines, même de celles 
qui font naturellement dures, cet entrelacement fe fai¬ 
sant dans le temps qu’ils font dans l’état de membrane 
ou qu’ils ne font que commencer à fe durcir. 

.. 

Genre XV. 

Tubularia, TUBULAIRE, 

ACafbahar indicé ex Valentino. Alcyonium, varior. 
Au&or. Batu-Svvangi Malaicè. ex Rumph. Coral- 

lium, varior. Auétor. Coralloïdes, Beller. Datu-Svvangi 
indicé ex Valentin. Madrepora, Schw. Orgue de mer, 
Tournefort. Pfeudo - corallium, Aldrovand. Valentin. 
Spongia, Beller. Tubipora, Linn. Tubularia, Tubulaire, 
varior. Auétor. Vermilfeaux, Dargenville. 

Caractère générique. 

Le Tubulaire efl: un genre de vermiculaire , dont l’a¬ 
nimal eft inconnu. 

Les tuyaux font prefque cylindriques , durs , droits 
ou un peu ftnueux, ramalTés en malfe, unis entre eux 
par des lames plates , minces circulaires, extérieures, 
entourant chaque tuyau, ôt pofées irrégulièrement ; ou 
les tuyaux font collés par leurs côtés. 

i. Tubulaire à tuyaux droits, coupés extérieurement 
ôt irrégulièrement de lames. 

a Tubulaire à tuyaux d’une ligne de diamètre, droits, 
coupés extérieurement ôc irrégulièrement de lames, peu 
éloignées les unes des autres. 

b. Tubulaire à tuyaux d’une ligne de diamètre, droits, 
coupés extérieurement ôt irrégulièrement de lames beau¬ 
coup éloignées les unes des autres. 

X ij 
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c. Tubulaire a tuyaux d’une demi - ligne de diamètre # 
droits, coupés extérieurement ôc irrégulièrement de la- 
mes peu éloignées les unes des autres, & minces.. 

Acarbahar Valentin. Aurifodina Medic. p. 507, n°. 3 # 
tab. 8 , fi g. y. Francofurt. ad Mænum. 17115. Gieff. & 
Francofurt. 1723. 

Acarbahar. Valentin. Muf. p. 114, tab. 8, fig. y ôc 6» 
Francofurt. ad Mæn. 1714. German. 

Alcyonium maris rubri. Befler. Muf. p. 77 , tab. 23 , 
edit. Lochn. in-fol. tab. 9. edit. form. long. 

Alcyonium Milefium nonnullorum (fed perperam. V 
Muf. Calceolar. p. 22. 

Alcyonium petrofum Mercat. Metallothec. p. 107, 
cap. 9, Jfigur. 

Batu-Svvangi Malaic. Rumph. Herbar, Amboin, tom» 

6> P- 23.6. 
Corail tubuleux, rouge, compofé de plufieurs tuyaux 

arrondis, qui, s’étant joints enfemble, ne forment qu’une 
feule malfe. Seba, Thefaur. rer. natural. tom. 4 , p. 204 5 
n°. 8 ôc 9.. 

Corallium tubuîatum, rubrum, ôc plurimis tubulis* 
teretibus coagmentatis compolitum. Seba, Thefaur. rer» 
natural. tom. 3 , p. 204, n°. 8 & 9. 

Coralliis affine Alcyonium fiftulofum rubrum. J. 
Hiflor. Plantar. p. 808, figur. Morif. Hiftor. Plantar. feôt» 
j7, p. <577, n°. 22, tab. 10, fig. 22. 

Coralliis affine Alcyonium rubrum. C. B. Pin. p. 3 <577, 
H°. 12, Bafil. edit. 1623 Ôc rA71. 

Coralloïdesfpongiofa. Muf. Befler. edit.Lochner. p.77. 
Datu-Svvangi. h. e. Lapis Magicus {Zaulerftein. ) Va¬ 

lentin. Aurifodin. Medic. p. 207, n°. 3. 

Halcyonium rubrum, indicum Herbar. Amboin. tom» 
■$, p. 23 <5, tab. 83 , fig. 2. 

Madrepora tubis coagmentatis ruberrimis.. Schaw. 
Voyag. tom. 2 , p. 37. 

Mafla ex cruftofis vermicularum tubulis canglobata ÔC 
yzùe coiitorta, Muf. Wojçmian, p. 23 7. 
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Orgue de mer. Tournefort, Inft. R. Herb. p. $75-, 

tab. 342. Elément de Botaniq. p. 446, pl. 342. 
Ponti pertufus Lapis Philipp. in Antholog. 
Pfeudo - Corallium rubrum Calamites, Aldrov. Muf, 

Metallic. p. 25)1. 
Pfeudo - Corallium rubrum fiftulofum Valentini Au-; 

rifodin. Medic. tab. 8, 
Spongia corallina. Muf. Beller. p. 77* 
Tubipora corallio cylindris parallelis combinatis dif* 

fepimentis planis, lævibus remotis. Linn. Syftem. natur, 

pag. 789, a°. 1, edit. Hall. Magdeburg. ijôo. . 
Tubipora membranis tranfverfis tubos perpendiculares 

conneélens. Linn. Hort. Cliff. 481. 
Tubipora tubis fafciculatis, diffepimentis tranfverfis 

membranaceis diftantibus. Linn. Syftem. natur. p. 1270 , 

np. 1, edit. Holm, 1767. 
Tubipora purpurea Pall. Zoopbyt. 199. 
Tubularia coralloïdes. Valentin. Aurifodin. Medic» 

variar. edit. p. J07, tab. 8, fig. y. 
Tubularia coralloïdes pulcherrima. Welfch. tab. 44. 
Tubularia purpura Bonann. Muf. Kirch. p. 266, n°.. 

16, tab. 287, fig. 14. Tournef. Inft. R. Herb. p. 777 y 
tab. 342, Elément de Botaniq. p. 446, pl. 342. Edwv 

Av. tab. 93, fig. 3. 
Tubularia purpura Alcyonio Milefio fecundo Alcu- 

ni. Imperat. Hiftor. natural. lib. 27, p. 623 & 63 i.figur, 
Tubularia purpurea vulgaris. Petiv. Gozophylac. tab, 

67, fig. 10 fit 11. 
Tuyaux d’orgue de près de huit pouces de longueur , 

fur près de fix de largeur & autant de hauteur. Davil. ca- 

talog. tom. 1, p. 103, n°. 67. 
Tuyaux d’orgue moins gros que le précédent, mais de 

couleur plus vive. Davil. catalog. tom. 1, p. 103, n°. <58* 

Tuyaux d’orgue réguliers, d’un beau pourpre foncée 

Davil. catalog. p. 102, n°. 66. 
Vermifteaux rouges, appellés Tubularia purpurea, & en 
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françois les tuyaux d’orgue, Dargenv. Conchyliolog. p. 

i97> pl* 4j % A- 
La plus grande & la plus belle figure que nous ayons 

encore de ce corps marin, eft peut-être celle qui eft gra¬ 
vée dans la Conchiliologie. Celles que Seba a données, 
quoique bonnes, ne font pas fupérieures à celle-ci ; mais 
ce qu’il y a d’avantageux à celles de Seba, c’eft quelles 
repréfentent trois variétés de ce corps marin. La figure 
8 répond à la variété (a) cara&érifée ci-deffus. La varié¬ 
té dont les lames font éloignées, cottée dans l’ouvrage de 
Seba , aufii n°. 8, répond à la variété (b ), ôt celle du 
n°. £ de Seba, à la variété (c). Comme Valentini ne 
parle de l’orgue de mer que d’après Rumphius, ôc que 
celui-ci lui avoit apparemment envoyé une figure de ce 
corps, celle qu’on voit dans fes ouvrages a beaucoup 
de rapport avec celle qui eft gravée dans P Herbier d’Am- 
boine par Rumphius , quoique celle-ci foit plus petite. 
Le faux corail ou Pfeudo-corallium de Valentini, fe rap¬ 
proche beaucoup, même par la figure, de celui de Seba 
n°. 8, & qui a les lames ou diaphragmes peu éloignés. La 
figure que Seba en a donnée eft beaucoup meilleure, & 
elle exprime beaucoup mieux les tuyaux que celle qu’on 
voit dans Valentini. Une des bonnes figures de l’orgue 
de mer, eft celle qu’on a dans les Elémens de Botanique 
& dans les Inftituts, par M. de Tournefort, aufii eft-elle 
due au burin du célébré M. Aubriet, qui a gravé les fi¬ 
gures de tous les ouvrages de M. de Tournefort. Une qui 
eft encore des meilleures que nous ayons,eft celle de l’ou¬ 
vrage de Mercati ; cet Auteur a fait voir de face & de 
côté ce corps marin. La première qui eft de face, fait 
diftinguer les trous, la fécondé qui eft de champ, montre 
les tuyaux même; mais elle pèche en ce que la malfe eft 
gravée dans le fens contraire à celui où ce corps doit être 
naturellement pofé. Mercati eft peut-être le premier qui 
ait figuré ce corps ; mais comme fon ouvrage a été im¬ 
primé long-temps après fa mort, lorfque cet ouvrage a 
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paru, on avoitcelles que M. de Tournefort a données, ôc 
celle qu’on voit dans l’ouvrage d’Impérati, qui a été co¬ 
piée par J. Bauhin, 6c par Bonanni : ce dernier l’a donnée 

dans fa pofition naturelle, au lieu qu’Impérati l’a fait Gra¬ 
ver renverfé; mais plus gros que Bonanni ne l’a repréfen- 
té. La copie que Jean Bauhin en a donnée, eft la plusmau- 
vaife de toutes les figures que nous ayons de ce corps : 
toutes les autres, comme celles qui font dans Morifon, 
dans Befler, font affez bonnes; ce corps, au refte, n’eft 
pas difficile à rendre par le burin, ôt toutes celles qu’on 
a, fuffifent & au-delà pour fixer les idées à fon fujet, 
ôc il feroit plus qu’inutile de les multiplier. 

Ce corps ne varie guere que par la groffeur des maf- 
fes, & que peu par celle des tuyaux; ainfi la multiplicité 
des figures ne pourroit rien apprendre de bien intéref- 
fant, d’autant que, fi grande que fut la figure qu’on don¬ 

ner^ d’une maffe confidérable par fa groffeur, elle feroit 
toujours au-deffous de celle qu’on trouve quelquefois, 
fuivant Rumphius ôc Seba : celui-ci dit quon en voit des 
malfes qui pefent jufqu’à foixante livres. Rumphius, après 
avoir dit qu’on en rencontre de temps en temps, dont le 
poids monte jufqu’à cinquante livres, ôcque pour lui, il 
n’en a jamais vu qui excédaffent la groffeur de la tête, 
rapporte cependant qu’on en voit d’autres maffes qu’à 

peine un homme pourroit porter. Toutes celles que nous 
voyons dans les cabinets d’Hiftoire naturelle , ne font 
donc probablement que des portions de grouppes plus 
ou moins confidérables. Les morceaux que j’ai cités d’a¬ 
près le catalogue de M. Davila, font peut-être des plus 
gros qu on ait vus a Paris : mais que font ces morceaux en 

comparaifon de ceux qui pefent cinquante ou foixante 
livres, ou de ceux qu’un homme pourroit à peine porter ? 

Un fait qui n eft pas moins curieux en morale que ce¬ 
lui-ci l’eft en Hiftoire naturelle, c’eft que les naturels 
des Moluques ôc dAmboine ont une certaine horreur 
de cette produâion marine; ils ne cueîlîeroient pas un 
fruit dun arbre , auquel on auroit attaché un de ces 
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corps; ils craindroient,en touchant ce fruit, d’être atta¬ 
qués d’une ébullition par tout le corps : cette crainte leut 
a été infpirée fans doute par quelqu’un d’adroit qui vouloit 
conferver fesfruits, & qui ayant réuffi àperfuader de cet¬ 
te efpece de fuperftition quelqu’un d’un efprit fimple; 

elle s’eft accrue peu à peu & eft entretenue par ceux qui 
ont intérêt qu'elle ne le détruife pas ; cette fuperftition a 
fait donner à ce corps le nom de Pierre Magique ou des 
Magiciens : ces peuples ont beau fçavoir que les Habi- 
tans de Java & de Malaie s’en fervent comme d’un diu¬ 
rétique, ils ne reviennent point de leur erreur, ils pen- 
fent au contraire au ils feroient attaqués des maladies, 
contre lefquelles les autres peuples en prennent en pou¬ 
dre, s’ils marchoient deflus ou s ils en portoient fur dix. 

La couleur de ce corps a fait penfer aux uns qu’il étoit 
propre à guérir le piflement de fang êt la difficulté d u- 
riner, & par une contrariété d idées, les autres ont cru 
qu’il pouvoir, à caufe de cela, occafionner ces maladies. 
Ce corps eft comme le corail, les yeux d écrévifîes, les 
huitres & les autres productions marines femblables, &; 
il n’y a pas plus à craindre à en prendre intérieurement , 
qu’il n’y en a à prendre ccs dernieres, quoi qu’en dite 
Rumphius qui femble jetter des doutes & des fujets de 
crainte, fur l’ufage qu’on en pourrait faire intérieure¬ 
ment ; il faut que le pouvoir de la ffiperftition &: celui 
de l’amour de la vie, foient bien fo ts pour faire amff 
craindre ou rechercher un corps femblable, Le fécond 
motif eft du moins raifonnable , c’eft lui qui a accrédité 
la charlatanerie de ces Italiens qui fufpendent au col 

Jes dentales en guife d’amulettes, comme il a été dit en 
parlant de ces tuyaux marins : un autre motif auffi fort 
que ces deux-ci, l’amour de la parure, fait mettre aux 
oreilles des femmes chinoifes, la fcalata, comme un or¬ 

nement qui peut compenfer les diamans. ^ r 

Mais pour ne me pas éloigner davantage de l’objet qui 
doit principalement occuper ici, c’eft-à-dire , ce que 

ce corps eft eu lui-même, je dirai quelque çhofe de ce 



des Sciences et Arts. 16$ 
qu on a penfé là-deflus : on regarde allez communément 

apréfent l’orgue de mer, comme une forte de tuyaux ma¬ 
rins; leur forme, leur fubllance, leur fragilité & leur 
façon de fe groupper a porté à embralfer ce fentiment. 
M. Linnæus femble s’en écarter, en plaçant le genre de 
ces tuyaux à la tête des corps qu’il appelle lithophytes, 
c’eft-à-dire , des madrépores , des miilepores & autres 
femblables ; pour moi je penfe que l’orgue de mer , ainli 
que les autres tuyaux marins , ne doivent pas à la vérité 
être éloignés de ces corps, mais qu’ils doivent, comme 
je l’ai dit autre part, former tous une clalfe, Ôt qu’on, 
n’en doit point détacher pour en porter dans d’autres clafi 
fes. M. Linnæus lui-même a déjà fenti en partie cette 
vérité, dans la derniere Edition de fon fyftême de la na¬ 
ture; il a rapproché le genre du teredo ou des vers ron¬ 
geurs des bois, de celui qui renferme des vers à tuyau 
ordinaire, qu’il appelle fcrpulai il avoit, dans une édition 
antérieure de ce même ouvrage, porté le premier de ces 
genres parmi les coquilles : la nature a coupé, fi on peut 
parler ainfi, les corps de chaque clalfe & même de cha¬ 
que genre, fur un patron qui leur donne un certain port 
extérieur, qui obligera toujours les Naturaliftes de rap¬ 
procher à la fin les corps qu’ils pouvoient écarter les uns 
des autres : la nature ne fait pas des écarts fi frappans. 
Placer un genre de tuyaux marins à côté d’un, compofé 
de coquilles bivalves, c’eft agir de même que fi on pla- 
çoit le genre du rat ôc de la fouris à côté de celui du 
bœuf ou du cheval. On fait tant valoir de nos jours le 
fentiment dans lequel on foutient que les êtres fe tiennent 
par des nuances infenfibles, ces nuances ne fe retrouvent 
point dans de femblables arrangemens fyftématiques ; des 
corps femblables, placés à côté les uns des autres, tran¬ 
chent trop, c’eft le blanc mis à côté du noir ; il y a en¬ 
tre ces deux couleurs, plufieurs couleurs intermédiaires, 
qui conduifent infenfibiement de l’une à l’autre ; il en eft 
de même des autres êtres de la nature. 

C eft ce que les Naturaliftes , qui ne fe font conduits 
Tome III, y 
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que par le port extérieur des corps pour les arranger, ont 
prefque toujours allez bien fenti; ils ne font point tombés 
dans ces difparates que l’on voit plus d’une fois dans les 
fyftêmes que font les Naturaliftes fyftématiques ; c’eft ce 
dont il me feroit facile de donner plus d’un exemple, 
chacun peut aifément reconnoître cette vérité, en par¬ 
courant fur - tout les différens fyftêmes que nous avons 
fur les plantes : on s’appercevra bientôt que des plantes 
qui doivent fe trouver près les unes des autres, font fou- 
vent portées dans différentes claffes, au lieu que dans les 
ouvrages cm l’on n’a pas fuivi un ordre proprement fyfté- 
matique, elles y font placées les unes après les autres; 
ce défaut des fyftématiques ne vient que de ce que l’on 
prend telle ou telle partie des plantes pour fondement de 
fon fyftême, & dès lors des plantes qui conviennent par 
toutes les autres parties, excepté par celle qu’on a choi- 
fie, fe trouvent éloignées de eelles avec lesquelles elles 
conviennent par beaucoup d’autres propriétés : on en 
pourroit dire autant pour les fyftêmes qu’on a faits fur 
les animaux & même fur les pierres, c’eft une matière 
cjui mériteroit d’être traitée à part ; il ne conviendroit 
pas de le faire ici, où je dois me renfermer dans ce qui 
concerne les tuyaux marins, & actuellement l’orgue de 
mer» 

Tout le monde convient alfez maintenant, que c’eft: 
réellement un tuyau marin , comme je l’ai déjà dit, & 
prefque tous les Naturaliftes l’ont toujours penfé dès le 
renouvellement des Sciences. Alors qu’on s’appliquoit 
principalement à reconnoître les corps naturels, dont 
les anciens pouvoient avoir parlé, on a beaucoup dif- 
ferté pour fçavoir fi l’orgue marine étoit un des Alcions 
dont les anciens avoient fait mention. Rumphius rap¬ 
pelle ces dîfcufhofis, & dit qu’il n’ofe pas déterminer à 
quelle efpece d’alcyon des anciens on peut rapporter 
î’orgue marine. Diofcorides en comptoir cinq , Pline n’en 
reconnoiffoit que quatre. Impérati a déterminé, ou plu- 

a dit que quelques - uns penfoient que c’étoit celuiç 
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qtfe Diofcorides appelloit le Milefien. Chiocci, Auteur 
de la Defcription du cabinet de Calceolarius, ne veut 
pas que ce fentiment (bit le vrai ; il prétend que l’alcyon 
Miléfien eft plutôt ce corps appellé par Imperati du nom 
italien vermichiaria, & qui eft mol & d’une couleur pour¬ 
pre. Il eft vrai que ce corps a beaucoup l’air d’une maffe 
de vers entortillés les uns dans les autres, ôc qu’il reliem- 
ble beaucoup plus à des vers que l’orgue de mer. Ce 
corps qui eft un frai d’une efpece de limace de mer, com¬ 
me je l’ai découvert fur les bords de la mer du bas Poi¬ 
tou , en le voyant dépofer par cette limace, & en le 
tirant moi-même de cette limace, eft allez commun dans 
certain temps fur la plage : ce qui me feroit penfer que 
Diofcorides peut avoir plutôt connu ce corps, que l’or¬ 
gue de mer , qui ne doit pas, fi commun qu’il foit dans 
les endroits où il eft formé, l’être autant que la li¬ 
mace de mer, ou du moins être porté fi fouvent fur la 
plage , que le frai dont il s’agit, les limaces s’y rendant 
elles-mêmes pour y dépofer leur frai. Le fentiment de 
Chiocci me paroît donc aulfi probable que celui qu’ont 
embraffé ceux qu’il réfute ; mais le parti que Rumphius 
a pris, me paroît le plus fage. Que peut - on , en effet , 
déterminer fur le peu dè mots que Diofcorides a dit 
au fujet de fon alcyon ? Il a la forme, dit - il, de vermif- 
feaux ; il eft plus pourpre ; quelques - uns l’appellent le 
Miléfien ; comment pouvoir déterminer fur une fembla- 
ble defcription, ce que ce corps peut être ? Il faudrait 
être à Milos, Ôt s’affurer fi l’orgue de mer s’y trouve , 
ainfi que le vermichiaria, tâcher de découvrir par les 
noms qu’on donne actuellement dans cette Ifle, aux ma¬ 
tières que la mer rejette, s’il y en a auxquelles on don¬ 
ne fpécialement le nom d’alcyon : & s’il n’y en a pas un 
qui le porte préférablement à tout autre , ce feroit pro¬ 
bablement celui-ci qui feroit l’alcyon défigné par les an¬ 
ciens , comme étant celui qui étoit particulier à cette 
Ifle, fur-tout fi ce corps étoit en forme de vermiffeaux, 

&d: un beau pourpre. M. de Tournefort, qui étoit très? 

* 
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propre à éclairer fur cette matière , n’a rien dit dans fon 
voyage à fon fujet, & je ne connois pas de voyageur qui 
ait cherché à éclaircir ces doutes , lorfqu il étoit à 
Milos. 

Quelque parti qu’on prenne à ce fujet, on ne variera 
plus, à ce que je penfe , fur la nature de forgue de mer; 
on ne rapportera plus la formation de ce corps à la par¬ 
tie muceufe & falée , comme on le rapportoit du temps 
de Mercati ; cette idée n’étoit pas encore perdue du 
temps de Rumphius, puifque cet Auteur célébré attri¬ 
bue encore la production de ce corps à une femblable 
caufe. « Il s’engendre, dit-il, du mucus falé de l’eau de 
s» la mer, qui fe dépofe dans les angles formés par les 
» branches des coraux, ou dans les cavités des pierres ; 
» il y forme de groffes mafies, enduites & remplies d’une 
» vifcolité ou mucofité brûlante ; il adhère fortement 
» aux corps fur lefquels il eft attaché, il y vieillit. » Seba 
n’attribue pas la formation de ces corpstà la même caufe , 
mais on diroit qu’il doutoit encore qu’ils fulfent dûs à 
des vers. Il femble, dit-il, que ce ne font pas des al¬ 
cyons , mais des tuyaux formés par des vers ; fa fubltan- 
ce paroît être femblable à celle du corail rouge. Les 
doutes à ce fujet pouvoient être encore légitimes du 
temps de Seba, quoiqu’il ait vécu de nos jours , la dé¬ 
couverte des polypes n’étoit pas faite, ou n’étoit faite 
que depuis peu ; mais actuellement qu’elle a été confir¬ 
mée mille fois, on ne peut plus douter de la nature de ce 
corps, quoiqu’on ne connoilfe pas encore les animaux 
qui le forment. Il y a certaines vérités qui fe déduifent 
néceffairement de celles qui font démontrées, & qu’il 
feroit ridicule de refufer,quoiqu’on n’ait pas toutes les dé- 
monftrations dont elles font fufceptibles. La formation 
de l’orgue de mer s’elt fentie dès que ce corps a été dé¬ 
couvert : Imperati a reconnu quelle étoit formée par des 
vers, ét fon fentiment a été fuivi par le plus grand nom¬ 
bre des Naturaliftes ; il n’y a eu que ceux qui pouvoient 

être prévenus de quelques préjugés qui ne s’y font pas 
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rendus , tels que pouvoient être ceux qui regardoient les 
productions mannes & pierreufes, comme des concré¬ 
tions ^ des plantes ou des corps demi-plante & demi-pier¬ 
re. Wormius reconnoiffoit l’orgue de mer pour être 
des tuyaux vermiculaires ; mais il ne vouloir pas qu’on lui 
donnât le nom de tubulaire ; on n’en voit pas la raifon ; 
il devoit bien reconnoître le tubulaire pourpre d'Impé- 
rati, dans la defcriptiori qu’il fait lui-même de ce corps. 
De quel préjugé étoit-il prévenu ? C’eft ce qu’on ne 
peut développer ; quel qu’il fut, il étoit bien contraire à 

celui de quelques Auteurs qui reconnoiffent dans les 
corps que I on découvre tous les jours quelques-uns de 
ceux qui étoient connus des Anciens. Lochner, dans la 
defcription du cabinet de Beller, eft porté à croire que 
l’orgue de mer pourrait être ce corps dont il eft parlé 
dans l’Anthologie, ôc il appuie fon opinion fur ce qu’il 
eft fait mention dans cet ouvrage , d’un corps marin qui 
eft troué : mille corps & plus tirés de la mer, convien¬ 
draient aulfi bien avec celui-ci, que l’orgue de mer j 
c’eft s’appuyer fur une propriété bien générale, & qu’on 
remarque dans une infinité de corps , que de former 
une opinion fur une de cette nature ; il eft bon & utile 
de rapprocher les Auteurs les uns des autres ; mais faire 
cette concordance & n’avoir que de femblables raifons ÿ 
c’eft donner nailfance à des doutes, obfcurcir cette matière 
& ne la pas éclaircir. Lochner dit encore que ce corps, 
quoique marin, a été trouvé attaché à une pierre aux 
environs d’un village de Suede. Il me paraît qu’il n’eft pas 
encore bien décidé que les corps folfiles regardés, comme 
étant des orgues de mer pétrifiés , enfoient réellement; 
on peut, ce me femble, les rapporter à des calamites, 
des madrépores, des héliolithes ou à des aftroïtes. La 
reffemblance entre ces différens corps , n’eft pas aulfi 
grande que celle qu’on obferve entre le corps marin , 
dont il va être queftion, ôt le folfile que je lui compare ; 
on ne peut guere douter que l’un ne foit la pétrification 
de l’autre, comme je vais le faire voir. 
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2. Tubulaire à tuyaux finueux, lifles, accumulés irré¬ 
gulièrement en maffe branchue, dont les branches font 
diverfement anaftomofées. 

Alcyonium retitum. Mercat. Metallothec. p. 108 ôc 
[IOP, n°. 2 , fig. 

Amas de petits tuyaux très-fins & très-déliés. SebaJ 
Thefaur. rer. natural. p. i 8p, tab. i oo, n°. 8. 

Congeries minutorum tubulorum , valde fubtiliumi 
Seba, Thefaur. rer. natural. tom. 3, p. 18,9, tab. 100 
n°. 8. 

Grouppe de vermiculaires peu communs, minces com¬ 
me du fil fin, 6c diverfement tortillés. Davil. catalog. tom. 
1, |>. 102 , n°. 6$. 

Grouppesde vermififeaux de mer en forme de madrepo* 
res. S. Bourg. Trait, des pétrificat. Ind. p. 73 , pl. 50, 
fig. 326' 6c 327. 

Lumbricus tenuiflimus, Ferdinand. Jacob. Bajer.oryc- 
tograph. Noric. p. 60, tab. 8, fig. 3. 

Poro in figura di Matafla. Imperat. Hiftor. Natural. 
p. 62 s. 

Reticulatum tophaceum marinurh. J. B. Rai, Hiftor, 
plantar. p. 65. 

Réticulum marinum. J. Bauh. Hiftor. plantar. p. S09 3 
tom. 3. 

Serpula teftis capillaribus, fafciculatis, cancellatifque 
Linn. Syftem. natur. p. 12 <5 y, n°, 75)7. Holm. 1767. 

Tubipora ramofa, interftitiis fubrotundisdiftinéla, tu- 
bulis ramorum confluentium fimplicibus, flexuofis, aggre-, 
gatis 6c conglutinatis. J. T. Kælreuter. a£t. Petropolitan. 
vol. 7 commentarior. novor. p. 374, tab. 13 , fig. 3. 

Tubularia vermiculis tenuiflimis ôc teftaceis arcte in¬ 
ter fe implexis conftans,filograna dicta. Jan, Plane. Conch. 
minus not. p. 46. 

Tuyaux vermiculaires cylindriques, liffes, finueux; 
formant par leur réunion des corps ramifiés. Mém. de 

fAcad.R.des Scienc. ann. 1760, p. 131, 147, pl. 46c y. 

Toutes ces dénomiaations ont été faites pour des 
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tuyaux vermiculaires qui ne font pas foffiles, à l’excep¬ 
tion de celle de Bajer, & la derniere que j’ai faite pour des 

tuyaux foffiles, fous lefquelles j’ai compris des tuyaux qui 
ne le font pas, les regardant comme étant de ceux - ci 

qui ne font pas pétrifiés. En effet, Ci l’on compare les 
tuyaux foffiles à ceux qui ne le font pas, on a y remar¬ 
que que la différence d’être ou de n être pas pétrifiés ; 
c’efi: ce que je crois avoir prouvé dans le Mémoire que 
j’ai donné en 1760 à l’Académie des Sciences , dans 
lequel j’ai fait une comparaifon des tuyaux foffiles avec 
ceux qu’on tire a&uellement de la mer. La figure 4 de 
la planche $ , repréfente une maffe de ces derniers : ce 
corps n avoit pas encore été figuré d’une façon fatisfai- 
fante. La figure gravée par Jean Bauhin , ne donne 
guere l’idée de ce corps. Jean Bauhin fe plaint lui-même 
que les tuyaux n’y font pas repréfentés affez fins , oa 
pourrait ajouter qu on les prendroit plutôt pour de pe¬ 
tites écailles oblongues, que pour des tuyaux, ces tuyaux 
étant figurés trop courts : en général cette figure eft 
mauvaife. Depuis celle qui eft jointe à mon Mémoire, 
il en a paru une dans le troifieme Tome de l’ouvrage de 
Seba. Cette figure eft bien fupérieure à celle de Jean 
Bauhin, mais elle ne repréfente qu’une portion peu 
confidérable d’une maffe de ces tuyaux ; je crois que 
celle que^ j ai donnée fait voir plus exactement ce que 
peuvent être ces maffes de tuyaux : cette figure eft due 
au burin de M. Ingram, graveur de l’Académie, que fon 
amour pour les Sciences & pour l’Hiftoire naturelle, a 
porte a lacrifier le talent qu il a pour graver les morceaux 

même d’Hiftoire, àu plaifir de rendre avec intelligence , 
fineffe êt exactitude , les objets qui occupent les mem¬ 
bres de l’Académie, & qui ont befoin d’être repréfentés 
par des figures : il concourt ainfi,.autant qu’il eft en lui, 
à l’avancement des Sciences, & l’Hiftoire naturelle lui 
devra beaucoup, cette fcience étant une de celles qui 
demandent que les objets, dont les Naturaliftes parlent, 
foient rendus avec vérité» Si le corps cjue Mercati a fait 
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graver, ôt qu’il appelle alcyon en refeau , doit être rap- 
porté au refeau marin de Jean Bauhin, comme Lancilî 
demande qu'on le décide, on aura encore une figure du 
corps tn queftion ; elle repréfente un corps étendu ÔC 
plat ; elle pourroit cependant être celle des tuyaux fem- 
blables à ceux dont il s’agit ; quoiqu’ils forment ordinai¬ 
rement des grouppes qui ont une certaine hauteur , il 
pourroit fe faire que quelquefois ils s étendiflent plutôt 
en furface plate , qu’ils ne formaffent des maffes élevées J 
j’en ai vu ungrouppe dans le cabinet intéreflant ôt riche 
de Madame la Préfidente de Bandeville , ils font group- 
pés prefqu’en forme de boule attachée à un corps ma¬ 
rin qu’elle entoure. Ainfi la figure donnée par Mercati, 
peut repréfenter des tuyaux de cette forte, quoiqu elle 

foit celle d’un corps étendu ôt plat. 
Si la figure donnée par Mercati eft réellement celle 

de maffes des tuyaux en queftion, on auroit du la pre¬ 
mière connoiffance de ces tuyaux à Mercati , fi fon 
ouvrage eut paru de fon vivant, c’eft à Jean Bauhin a 
qui elle eft due. Raia confirmé la découverte,Bianchiou 
Janus Plancus en adonné de nouvellespreuves. Seba nous 
en a fait connoître des mers étrangères,qui font femblabiés 
à ceux de l’Océan Européen. Ces tuyaux font donc in¬ 
digènes aux deux mers, ôt la découverte qu on en a fai¬ 
te dans notre continent, ne peut pas être plus favorable 
au fentiment par lequel on foutient que les corps marins 
qu’on trouve en Europe dans les terres, font analogues 
aux corps marins qu’on pêche dans les mers des Indes , 
qu’elle ne l’eft à celui fuivant lequel on foutient que les 
analogues de nos fofliles le pêchent dans les mers qui 

baignent les côtes de l’Europe. 
La découverte de ces tuyaux qui font fofliles, eft due 

à M. Boulanger connu par plufieurs ouvrages en diffé- 
rens genres ; il les avoit trouvés dans les tuffaux des 
bords de la Loire : fi ceux dont il eft parlé dans Lochner 
font, comme je le penfe, de la même efpece , l’Alle¬ 
magne devra à cet Auteur d’en avoir trouvé aux envi- 
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rons de Nuremberg. Les recherches en feront probable¬ 
ment rencontrer dans différens pays. Les tuyaux marins 
étant entre les corps marins de ceux qui fe multiplient 
beaucoup , il ne peut fe faire qu’il ne s’en foit beaucoup 
confervé même de cette efpece , qui eh fi fine & fi 
délicate. 

J’ai cru devoir placer cette fécondé efpece de tuyaux 
avec les orgues marines ; les malles qu’ils forment me 
paroilfent les rapprocher de ces corps plutôt que de tou¬ 
tes les autres fortes, & je foupçonne que les animaux 
de ces tuyaux doivent avoir plus de rapport avec ceux 
de l’orgue marine, qu’avec ceux des tuyaux fous le gen¬ 
re defquels on les avoit placés. Il y a lieu de penfer que 
les Naturalises qui habitent les bords de la mer, où les 
uns & les autres de ces tuyaux fe trouvent, décriront 
quelque jour ces animaux , & détermineront fi ces 
tuyaux font du même genre ou non, & fi ce genre doit 
fubfifter, ou fi on doit porter ces tuyaux fous un genre 
dont les animaux font connus ; c’eft là le feul moyen de 
mettre l’ordre parmi ces tuyaux, qu’on ne peut encore 
trop bien claffer , faute d’en connoître les animaux qui 
les produifent. 

C’eft ce défaut de connoiffance qui m’a empêché de 
réunir fous ce genre les autres efpeces que M. Lin¬ 
næus regarde comme étant du genre de ces deux - ci ; 
leur forme eft outre cela fi différente de celle de l’orgue 
de mer & du filogtana, que j’ai penfé qu’il eft néceffaire 
de les connoître, pour déterminer fi réellement ces corps 
peuvent être réunis fous le même genre. L’efpece cepen¬ 
dant que M. Linnæus appelle tubipora tubis filiformibus , 
fafciculatis , lateribus pajjim anajlotnofantibus , pourroit 

bien être de ce genre ; niais comme je n’ai point vu ce 
corps, & que M. Linnæus n’en a point donné de figure , 
il m’a été impoffible de rien déterminer à fon fujet. M. 
Linnæus dit que la mer en rejette fur les bords de la 
Hollande , & qu’on en trouve auffi dans les montagnes 
calcaires de ce'pays. La dénomination qu’il en a donnée f 

Tome III. Z 
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& la defcription qu’il en a faite, pourroient convenir 
allez bien au jîlograna ; mais M. Linnæus ayant même 
placé ce dernier corps fous un autre genre , il faut 
que ces tuyaux foient bien différens indépendamment de 
leur groffeur , que M. Linnæus dit être de celle des plu¬ 
mes d’un paffereau. 

L’on a vendu à Paris depuis peu un cabinet de Miné¬ 
ralogie , dans lequel il y avoit une malle d’un foüile qui 
a beaucoup d’analogie avec l’orgue de mer, fi même ce 
n’eft pas ce corps pétrifié ; je n’ai vu aucune pétrification 
qui lui reffemblât davantage. Les diaphragmes extérieurs 
étoient détruits ; mais les tuyaux dont cette maffe eft 
compofée,ontdediftanceen diftance desefpecesde noeuds, 
qui femblent annoncer encore un relie de diaphragmes : 
il m’a paru aulîi, en l’examinant avec attention, que les 
tuyaux fe rapprochoient quelquefois pour s’anallomofer 
en quelque forte, comme fe rapprochent ceux de l’orgue 
de mer. Voici ce qui eft dit de ce folfile dans le catalo¬ 
gue de vente de cette colleêtion de minéraux à la p. 103. 
« Le n°. 704, elt un grand & curieux grouppe de vermi- 
» culaires pétrifiés , analogues à l’efpece connue fous le 
» nom de tuyau d’orgue , il eft très-rare , ôt vient d’An- 
» gleterre. » Il eft d’une fubftance caltfaire ôt affez fra¬ 
gile ; j’ai appris qu’on en trouvoit de fsmblables dans 
rifle de Malthe. 
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TROISIEME MÉMOIRE» 
Sur les erreurs ou l’on a été au Jujet des tuyaux 

marins. 

IL y a des Philofophes qui penfent qu’il eft inutile de 
préfenter l’homme du côté de fa foibleffe, c’eft-à-dire, 

de la facilité qu’il a à fe tromper, ôc à avoir des con- 
noiffances peu sûres des objets qu’il cherche à connoitre : 
d’autres Philofophes au contraire foutiennent qu’il eft 
d’une grande utilité pour l’homme de lui faire le tableau 
des erreurs où il eft tombé, & où il peut tomber tous les 
jours ; c’eft, fuivant eux, lui préfenter des moyens de fe 
tenir fur fes gardes, & l’engager à examiner avec foin 
ce qu’on lui propofe à croire avant que de fe déterminer 
à embraifer un parti ; c’eft ce que fe font propofé les Au¬ 
teurs qui ont écrit fur les erreurs populaires. Pour moi, 
qui penfe que l’homme eft capable de connoitre la véri¬ 
té, & de la voir dans tout fon jour par rapport à bien des 
objets ; je crois aufli qu’il lui arrive fouvent de détour¬ 
ner la vue de cette vérité, de fe tourner du côté de 
l’erreur, & d’en être féduit par fes faux attraits. Penfant 
ainfi, je crois qu’il n’eft pas mal, qu’il eft même très- 
utile de faire le tableau des erreurs que les hommes même 
les plus éclairés ont commifes dans différentes parties 
des Sciences ; on contribue par-là à détruire ces erreurs, 
Ôt on met ceux qui commencent à s’appliquer aux Scien¬ 
ces, en garde contre les erreurs qui peuvent avoir eu 
cours dans celle qu’ils veulent étudier ; c’eft dans cette 
vue que j’ai fait un Mémoire fur les méprifes que l’on a 
commifes par rapport aux coraux, & que j’ai entrepris 
dans celui-ci, de faire voir les erreurs que l’on a eues au 
fujet des tuyaux marins. Ces erreurs ne font fouvent 

qu’une fuite de la droiture des uns, & de la fourberie des 

Zij 
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autres, ou de leur intérêt, ou bien elles n’ont pour four- 
ce que la faulfeté des fyftêmes philofophiques qu’on fe 
forme, c’eft ce dont ou va avoir des exemples dans ce 
Mémoire. 

Dans les temps où l’on penfoit que les corps marins 
foffiles étoient des jeux de la nature , comme Ton s’ex- 
primoit, on foutenoit que les tuyaux marins foffiles, de 
même que tous les autres corps dus à la mer & dépofés 
dans la terre , avoient la même origine ; c’étoit là une 
erreur qui ne regardait pas plus les tuyaux foffiles , que 
les autres corps qu’on rencontre dans la terre, & qui ont 
vécu dans la mer; ce fyftême a beaucoup régné; il a 
été foutenu avec chaleur pendant long-temps. Paliffi le 
combattoit dans fes leçons il y a plus de cent cinquante 
ans. Bonanni &Lang, Naturaliftes d’ailleurs éclairés , 
l’ont défendu avec force ; il a été enfin renverfé & dé¬ 
montré faux, & il n’y a plus que le peuple, des amateurs 
d’Hiftoire naturelle peu éclairés, ou des Ecrivains qui 
n’ont fait qu’entrevoir cette fcience, qui y prêtent encore 
des armes. Un Auteur qui vouloir apparemment conci¬ 
lier les deux fentimens, a prétendu que les corps marins 
foffiles avoient été créés dans la terre, & qu’ils rfavoient 
jamais vécu dans la mer. Ce fyftême, défavoué par fou 
Auteur, n’a pas fait fortune, & il eft tombé en naiffant, 
ou plutôt, il n’a eu que fon Auteur pour partifan, qui l’a 
même , en peu de temps, fait rentrer dans le néant des 

fyftêmes. 
Ces erreurs fyftématiques ne s’étendant pas plus fur 

les tuyaux marins que fur les autres corps marins foffi¬ 
les , je ne dois pas m’y arrêter davantage ici ; je n’en ai 
fait mention que pour donner un exemple, de ce que 
peut l’efprit fyftématique lorfqu’on s’y laiffe emporter. 
Une des erreurs où l’on eft tombé par rapport aux tuyaux 
marins, a pris probablement fa fource dans la figure 
qu’ont certains tuyaux, qui, par leurs contours & leurs 
entortillemens , ont un airdeferpent replié fur lui-mê¬ 

me ; cette erreur a été entretenue par l’intérêt de ceux qui 
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faifoient commerce de ces corps folfiles, ôc ce motif 
étant très-propre à fomenter les erreurs, celui-ci a fub- 
fifié long - temps ; ce font fur - tout les Brocanteurs de 
Malthe qui l’ont entretenu ôc fomenté : ils envoyoient 
cette efpece de gros tuyaux folfiles qu’on trouve dans 
cette Ille, & dont il a été queftion dans le Mémoire 
précédent, pour des ferpens ou des viperes pétrifiés. 
Des Naturaliftes même , féduits par les Brocanteurs, 
ont fait palfer cette erreur dans leurs écrits, ils regar- 
doient ces folfiles comme des dépouilles ou des ferpens 
qui étoient devenus pierres, ôc les appelaient dépouilles 
de ferpens, ou ferpens pétrifiés. 

On en a un exemple dans l’ouvrage de Befier, qui 
penfoit que les tuyaux folfiles de Maithe étoient les dé¬ 
pouilles de ferpens. Les Brocanteurs de Malthe ven- 
doient probablement de ces folfiles pour des ferpens 
pétrifiés par l’Apôtre S. Paul même ; car Scilia réfute 
dans fon ouvrage fur les folfiles, cette erreur qui avoir 
pafle, à ce qu’il paroîe, chez les perfonnes infimités, 
Scilia ayant adrelfé fon ouvrage à une perfonne de cette 
efpece, qui penfoit que les pétrifications n’étoient pas 
des corps pétrifiés. 

a J’apporterai maintenant en preuve de mon fenti- 
» ment, dit Scilia , un de ce s ferpens de Malthe, non 
» un de ceux qui perdirent leur Venin par le miracle de 
» l’Apôtre S. Paul, mais de ceux qu’on penfe fàuflement 
» avoir été pétrifiés. Ces prétendus ferpens font des 
» tuyaux de quelques vers marins, comme l’a très-bien 
» obfervé Aldrovande, qui en a fait graver quelques-uns 
» dans fon troifieme livre des coquilles, ôc qui le trou- 
» vent fur nos rochers, ôc de plus, dans cet endroit du 
» port de Melîine qu’on appelle il facco : ils y font atta- 
» chés aux rochers par leurs différens contours , ils re- 
» préfentent très - bien les finuofités ÔC circonvolutions 
» des ferpens ; on les appelle communément verres de 
» mer.» Scilia décrit enfuite la compofition des monta¬ 

gnes où les tuyaux folfiles fe trouvent, ôc il conclut de 

K 
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toutes ces obfervations réunies , que ces foffiles font 
femblables à ceux qu’on rencontre attachés aux rochers 
de la mer. 

On lit un femblable exemple de la fraude de ces Bro¬ 

canteurs de Malthe , dans l’ouvrage intitulé le Cabinet 
de Wormius. Wormius, qui fe doutoit de la fraude qu’on 
lui faifoit, reconnut que la prétendue vipere ou ferpent 
devenu pierre qu’on lui avoit envoyé , n’étoit qu’un 
tuyau marin pétrifié ; il le foupçonne du moins après 
l'avoir examiné avec foin & l’avoir décrit. On recon- 
noît dans "Wormius un de pes fages Naturalises, qui 
n’ofent parler d’un ton décifif, même dans les chofes 
qui femblent être plus que probables ; c’eft ce qu’on 
remarque encore dans ce que cet Auteur dit au fujet 
d’une prétendue tête de vipere pétrifiée, qui lui avoit 
encore été envoyée. 

« Cette tête de> vipere pétrifiée, dit-il, eft une petite 
» pierre dure & blanche trouvée dans l’Ifle de Malthe ; 
» elle repréfente en quelque maniéré le crâne d’une vipe- 
» re ; elle a la grofleur d’une aveline de médiocre gran- 
» deur ; on y remarque comme des veftiges de deux cor- 
» nés ; elle eft d’une fubftance de craie, comme la plu- 
» part des folfiles qui fe trouvent dans l’Ifîe de Malthe. » 

Cette prétendue tête étoit certainement faêfice, ôc 
ceux qui l’envoyoient à Wormius le trompoient , ou 
avoient été trompés eux-mêmes par quelques-uns de ces 
hommes, à qui tout eft bon dès qu’il eft utile. Wormius 
ne paroit pas avoir reconnu cette tête pour ce qu’elle 
étoit ; ce qui eft furprenant de la part de Wormius, lui 
qui s’élève fi fort contre la vertu de la terre de Malthe, 
qu’on difoit guérir la morfure des ferpens. Il nous a don¬ 
né en cela un exemple de ce que peut l’erreur fur les 
meilleurs Obfervateurs, lorfqu’ils vivent dans des temps 
où il régné des préjugés ; ils s’en défont difficilement ; 
ils voyent fouvent une vérité, en en rejettant une autre 
où iis font plus frappés par les preftiges de l’erreur. L’ou¬ 
vrage de Womfius a paru en itfyy : dans ce tcmps-là 
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la Lithologie étoit au berceau, fur-tout dans le pays où 
vivoit Wormius. Il n'eft donc pas étonnant, il faut 

favouer, que ce Naturalifte ne put pas facilement fe 
débarralfer de tous les préjugés qui régnoient alors. 

Lang a fait graver , à la planche 10 de fon ouvrage 
fur les pétrifications de la Suilfe, une prétendue tête de 
ferpent pétrifiée ; il la regardoit comme en étant réelle¬ 
ment une, & l’appelloit tête de ferpent pétrifiée. Ein 
/lemener fchlangen-kopf en Allemand; il la décrit ainfi. 
« Cette pierre eft de couleur cendrée : elle ne peut pas 
» mieux être décrite, qu’elle n’eft exprimée par la figure 
» même ; elle égale en grofteur un œuf de poule. » Un 
Auteur qui, comme Lang, croyoit que les fofïiles fe 
produifoient dans la terre, qui prenoit une coquille, 
probablement du genre des huitres, pour une oreille hu¬ 
maine pétrifiée, devoir ne pas douter que cette préten¬ 
due tête de ferpent n’en fut une qui s’étoit pétrifiée , ou 
s il en doutoit, comme il le paroît, il paroit auffi qu’il 
cherchoit a s appuier d’exemples qui pouvoient porter à 
croire que ces pétrifications étoient poflibles. ' Il cite 
une Differtation de Jean-Daniel Major fur les crabes 
& les ferpens pétrifiés , où il eft rapporté qu’on avoit 
trouvé un ferpent pétrifié dans l’eftomac d’un cerf ; c’eft 
vouloir s’appuier de fables, que de citer de femblables 
huto 1res, & prouver qu’on eft trop crédule, ou qu’on 
eft aveuglé par l’amour de quelque fyftême qu’on veut 

foutemr contre les meilleures preuves & les plus sûres, 
qui renverfent ce fyftême : fituation où fe trouvoit Lang 
ayant adopté celui dans lequel on foutenoit que les fof- 
liies fe formoient en terre de femences qui y étoient ré¬ 

pandues naturellement, Lang dit avoir trouvé lui-mê¬ 

me cette pierre fur une montagne près Bœeftein, dans 
e v-omté de Bade. Si cette pierre n’a pas été fcuîptée 

’ e^e a ^en l’air cependant de l’avoir 
-t. ’ ^ Par°L même que le Sculpteur, pour en mieux 
impo e., y a tracé des lignes pour imiter les rayons de 
Ans, ce qui mefemble prouver de la fraude du côté du 
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Sculpteur, ou du côté du Graveur qui a voulu ajouter 
encore à la reffemblance que ce caillou pouvoit avoir 
avec la tête d’un ferpent. 

L’amour des chofes lingulieres ou la prévention en faveur 
d’un fyftême, ne font pas des fources aulîi fécondes d’er¬ 
reurs, quoiqu’elles le foient beaucoup, que l’amour de la 
fànté. On fe livre à tout, on embraffe toutes fortes d’opi¬ 
nions , lorfqu’on vous propofe les chofes même les plus 
abfurdes, fi l’on penfe qu’une fanté chancelante peut 
y trouver des fecours propres à la rétablir; on en a mille 
exemples tous les jours, fournis par le nombre innom¬ 
brable de Charlatans qui inonde la Médecine , & qui 
l’ont toujours inondée. Ces hommes hardis & témérai¬ 
res , & qui fe jouent de la vie de leurs égaux , fe font 
fervis de toutes fortes de moyens pour en impofer aux 
autres. Du temps apparemment qu’on croyoit à l’Aftro- 
logie ôc aux vertus lympathiques, les Charlatans Italiens 
prétendoient que les dentales étoient très-utiles contre 
i’Efquinancie; ils en pendoient au col de ceux qui étoient 
attaqués de cette maladie ; ils prétendoient guérir avec 
çette amulette , une maladie auffi dangereufe que celle- 
ci. Que de malades ont fans doute été les vi&imes de cet¬ 
te erreur ! Je ne puis croire que de vrais Médecins ayent 
jamais donné dans de femblables préjugés, ou ils ne 
faifoient que fe prêter fagement à ceux des malades, & 
ils ne fufpendoient pas les remèdes efficaces qu’il faut 
employer, & employer avec célérité dans une maladie 
auffi prompte dans fes effets , fouvent funeftes , que l’eft 
fEfquinancie ; ils agiffoient, fans doute , comme les 
Médecins de nos jours font encore forcés d’agir, lorf- 
qu iis ont affaire avec certains efprits : on laifferoit ten¬ 
dre en rouge une chambre, fi une mere éplorée vou¬ 
loir que celle d’un de fes enfans attaqués de la Rou¬ 
geole, le fut d’une tapifferie de cette couleur : com¬ 
me il y en a qui croyant que c’eft un remède très- 
efficace contre cette maladie, & contre les fuites qu’il 

y a à craindre pour une femme groffe après une chute, 
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que d'avaler un œuf frais, dans lequel on a mis de la 
foie écarlate avant de le faire cuire. Les Médecins mê¬ 
me les plus éclairés lailfent pendre des anneaux dor 
aux oreilles de ceux qui croyent que ces anneaux les 
guériront des maux qu’ils ont aux yeux ; ils lailfent tou¬ 
cher les dents douloureufes avec les anneaux fympathi- 
ques que les Charlatans Italiens , ou contrefaifant les 
Italiens, vendent dans les rues même de Paris ; ils bif¬ 
fent aulfi toucher avec des pierres d’aimant, ou avec des 

barres de fer aimantées, ces mêmes parties, que d’autres 
Charlatans prétendent calmer lorfqu’elles font doulou- 
reufes, ou les faire tomber par ces amulettes. 

C’eft fans doute à quelque charlatanerie femblable ^ 
que l’ufage de fe fervir de dentales en guife de curedent 
étoit aufli dû. Quelqu’un de ces hommes entreprenans j 
ayant probablement fait attention à la figure de ces corps 
en forme de dent de certains animaux, ou fçachant que 
ces corps n’ayant été probablementappellés dunomqu iis 
portent, que parce qu’ils relfemblent à une dent,s’eft ima¬ 
giné qu’il pouvoit être utile pour la confervation des 
dents, de fe fervir de dentales en guife de curedent. 
Plus d’un corps naturel a été introduit en médecine par 
le Charlatanifme, qui a d’abord vu que ces corps ref- 
femblant à telle ou telle partie du corps humain , dé¬ 
voient être très - falutaires contre les maladies qui atta¬ 

quent ces parties. 
C’eft peut-être encore le Charlatanifme qui a porté les 

Dames Chinoifes à pendre à leur col ou à leurs oreilles , 
cette efpece de tuyau marin nommé la fcaiata ; ce n’eft 
peut-être aufli qu’un relie des anciennes mœurs : lorf¬ 
qu’elles étoient Amples, comme elles l’ont toujours été 
dans les commencemens de l’établilfement des peuples 
dans quelque pays que ce foit, les femmes Chinoiles pou- 
voient former des ornemens de ce tuyau marin, comme les 
femmes de plufieurs endroits de l’Afrique en font encore de 
nos jours avec des coquilles de différentes efpeces. Il efl 
Singulier qu’on ait choifi en Italie un tuyau marin pouf. 

Temie, III. A $ 
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•amulette 3 & qu’en Chine un autre tuyau de mer ait aufil 
été préféré aux autres coquilles pour être employé ori¬ 
ginairement peut - être au même ufage ; fi jamais on don- 
noit ici dans de femblables idées, de quel prix ne feroit 
pas la fcalata, que nous avons vu monter à un qui auroit 
îuffî pour avoir des pendans d’oreilles de diamans. Les 
diamans feront fans doute toujours préférés lorfqu’il ne 
s’agira que d’ornement ; mais fi l’amour de la fanté étoit 
mis en jeu, on pendroit des coquilles aux oreilles, com¬ 
me les plus jolies femmes de Paris ont mis derrière les 
oreilles, ou fur les bras , des emplâtres de cantharides , 
ayant été perfuadées qu’il n’y avoir pas de remède plus 
doux & plus agréable que celui-là pour toutes fortes de 
maladies ; cette mode eft palfée ; celle des coquilles vien¬ 
dra peut-être ; elle ne feroit pas du moins douloureufe. 

Une erreur plus groffiere encore que les précédentes, 
a eu pour fource la figure qu’ont certains tuyaux , ou 
plutôt les malles qu’ils forment par leurs contours, & 
par les entrelacemens qu’ils font les uns dans les autres ; 
ces malles ont ainfi une efpece de reffemblance groffiere 
avec les circonvolutions des inteltins des animaux ; c’elt 
ce qui a fait même donner à plufieurs efpeces de ces 
tuyaux le nom d’inteftins, par plufieurs Naturalises mê¬ 
me des plus éclairés ; ils ne les regardoient pas cepen¬ 
dant comme des inteltins pétrifiés : quoique ceux qui 
penfoient que quelques - uns de ces tuyaux étoient des 
ferpens, ou des dépouilles de ferpens pétrifiés, eulïent 
pu facilement croire auffi bien qu’ils étoient des intef- 
tins devenus pierres. Je n’en connoîs point qui forent 
tombé dans cette derniere erreur ; il étoit réfervé à des 
gens du commun de l’embralfer ; car je croîs que c’effc 
ainfi qu’on doit entendre ce que dit Bonanni, au fujet 
d’une efpece de tuyau dont il elt queltion dans fon ou¬ 
vrage : il prétend que plufieurs perfonnes regardoient ces 
tuyaux comme des vifceres de poilfons pétrifiés. 31 faut 
fe déterminer bien légèrement à prendre un fentiment 

pour penfer ainfi j il n’y a peut-être pas un poilfon qui 
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ak les inteflins arrangés & contournés comme le font 
ces tuyaux. De plus, comment penfer que des parties 
aufli molles 6c aulli aifées à fe corrompre que des intef- 
tins peuvent relier dans la terre alfez de temps fans fe 
pourrir, pour que ces parties puiffent peu-à-peu fe pétri¬ 
fier ? c’ell ce qui me paroît impolfible. 

Je fçais qu’il y a eu des Naturalilles qui ont imaginé 
que cette pétrification de parties molles étoit poflible. 

Ferdinand-Jacques Bajer, par exemple, penfe ainfi, à ce 
qu’il paroît, puifque dans le fupplément qu’il a fait à 
l’ouvrage de ion pere fur les fofliîes, il elt porté à croi¬ 
re qu’une certaine pétrification qui a la forme de vers, 
peut être celle de vers de terre. Pour moi je crois que 
cette pétrification n’ell autre chofe que celle d’une efpe- 
ce de tuyaux marins qui s’entortillent plus ou moins, 
ou que, fi l’on n’obferve point dans cette pétrification 
d’indices qui annoncent des tuyaux, comme le prétend 
Bajer, cette pétrification efl due à une matière qui s’elt 
introduite dans des tuyaux marins membraneux; qu’elle en 
a pris les contours, que cette matière s’ell durcie, ôt que 
les tuyaux membraneux fe font peu-à-peu détruits. En 
effet, comment fe perfuader que des vers de terre étant 
aufli mois qu’ils font, puiffent ne fe pas corrompre promp¬ 
tement , & fi cette pétrification fe fut faite une fois, 
pourquoi ne trouverait - on pas fouvent de ces vers 
pétrifiés , ces animaux étant aufli communs qu’ils le 
font? 

Quand on examine avec foin les figures que Bajer x 
données de ce s prétendus vers de terre pétrifiés, on re¬ 
marque que plufieurs de ces corps font voir à une de 
leurs extrémités, des indices qui annoncent qu’ils ont 
été des tuyaux , quoique Bajer dife qu’il n’a pas obfer- 
vé que ces foffiles fuffent creux, par conféquent, ajoute- 
t-il, ils n’ont pu être la demeure d’un animal, comme 
les tuyaux foffiles qui font creux, font réellement de ces 
demeures. Malgré cette affertion de Bajer, je ne puis 
m empêcher de ctoire qu’ils ne font que des noyaux mou* 
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lés dans des tuyaux membraneux, ou peut-être aulfi 
des tuyaux marins durs, qui ont encore acquis de la du¬ 
reté par leur féjour dans la terre ; s’ils n’ont réellement 
pas de cavité, il pourroit fe faire qu’ils ne fuffent que 
des noyaux pierreux qui fe feroient formés dans l’inté¬ 
rieur de tuyaux marins durs , que ces tuyaux fe feroient 
détruits, & n’auroient lailfé que les noyaux moulés dans 
leur intérieur, ou que ces tuyaux fe feroient tellement 
confondus avec la pétrification, qu’il ne feroit pas pof- 
iible actuellement de diftinguer l’un de l’autre : c’eft ce 
qu’on obferve allez fouvent dans ces tuyaux qui ont per¬ 
cé les bois , & qu’on trouve préfentement pétrifiés 
dans ces bois , qui le font également. On remarque dans 
ces tuyaux des noyaux de la nature de la pierre , du filex 
ou pierre-à-fufil ou de l’agathe ; l’on ne diftingue plus 
quelquefois de veftige des tuyaux ; les noyaux ne font 
pas creux, comme cela doit être ; dira-t-on pour cela 
que ces noyaux font des vers mois qui fe font pétrifiés? 
Je penfe donc qu’il y a lieu de croire qu’il en eft des fof- 
liles de Bajer, comme de ces noyaux pierreux filicifiés 
ou agathifiés des bois qui ont paflé à l’état de pétrifi-, 

cation. 
On trouve dans les grès des environs de Paris, des 

noyaux qu’on peut comparer aux folfiles de Bajer ; ces 
noyaux de grès fe font moulés probablement dans des 
tuyaux marins durs, qui ont enfuite été détruits, où ils 
font feulement des amas de fable formés dans des cavités 
fmueufes, formées par des racines d’arbres, qui fe font 
introduites dans ces grès, lorfqu’ils n’étoient que des 
rnaifes de fable qui commençoient à prendre corps & à 
fe durcir, mais je ne peux me perfuader qu’ils foient la 
pétrification de corps mois qui fe foient pétrifiés. J’en 
dis autant des folfiles gravés dans l’ouvrage de Bajer, & 

dont il s’agit ici. 
Que l’on ait penfé que les tuyaux marins folfiles fs 

produifoient de femences dans la terre, qu’on en ait pris 

des efpeces pour des ferpens ; ou des dépouilles de fexq 



des Sciences et Arts! 

pens pétrifiés ; qu’on ait cru que d’autres efpeces étoient 
des inteftins de poiflbns devenus pierres ; qu’on ait cru 
que des vers marins, fembiables aux vers de terre, ayent 
donné naiflance à une pétrification; qu’on ait enfin fait 
des ornemens de tuyaux tirés immédiatement de la mer , 
on ne voit dans toutes ces opinions & ces idées , qu’une 
fuite de fyftêmes mal conçus, d’obfervations mal fai¬ 
tes, d’inadvertence, de peu d attention, de vanité ou 
d’amour pour fa fanté ; mais qu’on ait pris des tuyaux 
marins , attachés fur le dos d’un crabre de mer , pour 
des infcriptions, c’eft ce qu’on ne croiroit pas , fi cette 
méprife n’étoit pas confignée dans des adtes qui renfer¬ 
ment en outre de très-bonnes obfervations en tout gen¬ 
re , je veux dire dans les atles de Phyfique & de Méde¬ 
cine , ou dans les Ephémerides d’Allemagne. 

On lit à la page 3 1 j du premier volume des Aétes 
anciens, une obfervation d’après George-Frédéric Fran- 
ci de Frankenau où cette idée finguliere eft rapportée. 
Franci de Frankenau prétend qu’un grand crabe 
des mers de Norvège, qu’il a fait repréfenter par la fi¬ 
gure 1 de la dixième planche , mérite principalement 
quelqu attention, en ce qu’il a fur la partie fupérieure de 
fon tell, différentes infcriptions qui y font comme gra¬ 
vées en relief. In quo ( Cancro ) ifiudprcecipuè conjïderatio- 
ncm aliquam meretur , quod in fuperiori crufiâ feu tegmine , 
variis infcripdonibus extantibus, quafi totidem cœlaturis 
Juperbiat. 

Il falloir que Franci de Frankenau n’eut jamais vu de 
tuyaux marins, pour ne les pas reconnoître pour ce qu’ils 
font. La figure du crabe , ainfi chargée de ces tuyaux 
qu’il a fait graver , eft très - bonne , il eft par conséquent 
facile de déterminer qu’ils ne font pas autre chofe ; leur 
nombre n’eft pas confidérable ; tous, excepté deux ou 
trois, font triangulaires & à plus ou moins de iinuofités ; 
quelques-uns font prefque droits, d’autres ont un tour 
ou deux de fpirale à leur plus groffe extrémité ; deux ou 
trois autres qui font plus petits, femblent être arrondis 

Vid. A et. 
Pkyfîc. Me- 
dic. vol. 3, 
p. 315, ob- 
ferv. 144, 
tab. 10. No- 
rimberg. 
1727. in-40. 
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ou Amplement plus ou moins courbés en fcyphon. Ces dif¬ 
férentes courbures, finuofités ou circonvolutions, don¬ 

nent à ces figures quelque reffemblance avec des lettres 
hébraïques, fyriaques, ou de quelque alphabet de lan¬ 
gues orientales. Franci de Frankenau frappé de cette 
grofliere reffemblance, a méconnu ce que ces tuyaux 
pouvoient être, ou cet Auteur féduit par l’amour du 
merveilleux, auquel il paroît être porté, a fuivi la pente 
qu’il y avoit naturellement ; il eft étonnant, fi cette 
conjecture elt vraie, qu’il ne nous ait pas donné l’expli¬ 
cation de ces infcriptions. Il a été en cela plus fage que 
certains Auteurs qui ont écrit l’Hiftoire de ces fauterel- 

les, qui, s’attroupant en un nombre innombrable , fe 
répandent de temps en temps dans différens pays, où elles 
mangent &c dévaftent les bleds & les autres grains de la 
campagne. Ces Auteurs ont vu fur les ailes de ces Infec¬ 
tes , le nom de Dieu même tracé par des caraêteres hé¬ 
braïques, ou quelque fentence qui annonçoient fa colere, 
écrites avec les mêmes caraêteres. La peur & la crainte 
de manquer de vivre ont égaré ceux-ci, Franci de 
Frankenau l’a été par l’amour des chofes extraordi-, 

naires. 
Il eft d’autant plus étonnant que cet Auteur foit tombé 

dans cette erreur , qu’il dit dans la même obfervation que 
les crabes de mer fe cachant dans les vafes du fond de 
la mer ou entre les rochers , il arrive fouvent quil s at¬ 
tache à leur teft de petites coquilles, ôt que conféquem- 
ment ils fourniffent une demeure a un animal plus petit 
qu’eux, comme c’eft affez ordinaire a plufieurs autres ani¬ 
maux. Cette réflexion de Franci de Frankenau me feroit 
encore d’autant plus croire qu’il n avoit pas vu de tuyaux 
marins,lorfqu’il écrivoit fes remarques. L’erreur de cet Au¬ 
teur a déjà été fentie parGronovius, dans fa Bibliothèque 
du régné animal ôt du régné minéral, où citant les ouvra¬ 
ges de Franci de Frankenau, il dit que ce que cet Auteur 
avoit pris pour des infcriptions , ne font que des tuyaux 

marins ; mais je me fuis arrêté affez , ôc peut -être plus 
qu’il ne çonvenoit, fur une erreur auffi fmguliere. 
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Une qui ne dépend que d’une faute d’inattention a 

été commife par Bourguet & M. l’Abbé de Sauvages ; 
l’un & l’autre ont pris pour des tuyaux marins, des corps 
tournés en fpirale , ôt qu’on remarque fur des huitres 
de différentes efpeces, fur des coquilles connues fous le 
nom de poulettes, fur des belemnites & quelques au¬ 
tres corps marins foffiles ; ces corps en fpirale ne me 
paroifTent être que des parties de coquilles décompofées. 
Je crois volontiers que ces coquilles , qui fournifient 
ces corps en fpirale, font des huitres, ou des coquilles 
d’un genre qui a beaucoup de rapport aux huitres. On 
les remarque fur-tout fur ies Gryphites de Luid que beau¬ 
coup d’Auteurs regardent comme une efpece d’huitre : 
j ai vu de ces coquilles a moitié détruites , qui étoient 
en grande partie de ces fpirales, & il m’a femblé que 
ces fpirales fe trouvoient quelquefois entre les lames qui 
compofent ces coquilles : j’ai encore vu de ces coquilles 
devenues pierre-a-ïufil, qui n’étoicnt plus qu’un compo- 
lé de ces fpirales. r 

Bourguet en a auflî remarqué fur ce corps foffile ; il la 
hguré a la planche i y , fig. 93, de fon Traité des pétri¬ 
fications , & 1 a défigné à la pag. 62 de l’explication 
des planches , en difant que c’eft une huitre avec de 
pet.ts vermiffeaux; il cite Scheuchzer : c'eft encore 
d apres le meme Naturalise que Bourguet parle de ces 
prétendus tuyaux attachés à une poulette. Les figures de 
ces corps fe voyent dans l’effai fur la lithographie de la 
SuifTe aux n°*. 3 2 & 77. Scheuchzer donne l’obfervatiom 
qu il avoit faite fur ces prétendus tuyaux, comme une 
obfervation intéreffante ; ils formoient des taches blan- 
cnes fur la coquille : vues au microfcope , ces taches lui 
parurent former chacune trois, quatre , cinq & fix petits 
cercles concentriques, tels qu’on les auroit pris pour 
avoir été tracés au compas : il avertit qu’on trouve de 
ces cercles non-feulement fur ces coquilles, mais encore 
lur des tuyaux ou vermiffeaux pierreux , & fur des belem¬ 
nites. ocheuchzer ue dit rien de particulier fur ces pe- 



io2 Mémoires sur différentes parties 
'' , \ n •lit 1 • 1 T • 1 • ( 

tits cercles, à l’article de la gryphite de Luid , il ne dit ] 

ni dans cet endroit, ni dans le premier que ces taches 
circulaires foient dues à des tuyaux marins. Bourguet 

de°rAca“‘ plus décifif, détermine qu’elles en font ; il n’a pas été 
déni. R. des fuivi en cela par M. l’Abbé de Sauvages, qui eft porté à 
Scienc-penfer qu’ils peuvent être formés par l’efpece de terre , 
40S?,pl. io! où les corps qui en ont de femblables fe trouvent , & 
%•1 >a » 5* que cette terre a peut - être naturellement la propriété 

de fe contourner ainfi en tourbillon , comme s’exprime 
M. l’Abbé de Sauvages. M. l’Abbé de Sauvages qui 
croyoit la coquille fur laquelle il a vu ces tourbillons , 
une efpece inconnue qu’ilpenfoitpouvoir être un nautile 
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le décompofant, y ont dépofé quelques - unes de leurs 
parties, ou que ces corps s’étant trouvés dans la terre 
près de ces coquilles, quelques-unes des parties de celles- 
ci fe font attachées à ces corps. Quelque parti, au refte, 
qu on prenne fur la nature de ces tourbillons, je ne crois 
pas qu’on puiffe les regarder comme des tuyaux. L’en- 
fembie de ces tourbillons a plutôt l’air d'un corps chif¬ 
fonné , qu’un amas de corps diftinêts & réguliers. On ne 
remarque point dans la plus grande partie d’extrémités 
déterminées, & qui faffent voir ou donnent des indices 
d ouvertures, ce qu’on devroit quelquefois obferver , 
fi- ces tourbillons étoient dûs à des tuyaux, fur - tout 
dans ceux qu’on obferve fur les coquilles qui ne font 
pas devenues pierreufes, ou de la nature du filex, ou 
pierre-a-fufil : de plus, j’ai obfervé de ces tourbillons 
entre les lames de plufieurs gryphites de Luid entre lef- 
quelles il n’eft pas probable que des tuyaux vermiculaires 
ayent été fe nicher-, ce qui me femble prouver fans ré¬ 
pliqué , que ces tourbillons ne font pas dûs à des tuyaux 
vermiculaires, mais aux parties dures propres à ces co¬ 
quilles. * Plot a fait repréfenter à la figure 4 de la plan¬ 
che 17 de^ fon ouvrage intitulé Hiftoire naturelle de la 
Province d’Oxford, un bucardite fur la moitié duquel 
fi Y a des elpeces de lignes plus ou moins contournées 
en tourbillons , qui me paroilfent être dues à la même 
caufe que les tourbillons de la gryphite de Luid, ôt delà 
poulette ou anomie dont il vient d’être parlé $ fi ma 

* Voici les dénominations fous lefquelles on a fait connoître les co¬ 
quilles a tourbillons. « 

Concha Iapidea curviroftra ru go fa ac tuberculis quandoque munita 
dorio dation. Scheuchz. fpecim. Litbograph. Helvetic. pag. r6, fig. 77. 

Huître avec de petits vermiffeaux de mer. Sch. Bourgu. Trait, des pe'tri- 
fic« md pag ^ p1^ 

mouvelle efpece de coquillage pierreux. Sauvag. Mém. de l’Académ. 
’rTes yÇienc. ann. 1743 , pag. 408, planch. 10, fig. 1, 2, 3, 

onchites anqmius roftro prominulo, 8c veluti pertufo donatus. Lift. 
24^ fig" ‘ ut- 4o > fig. 52. Scheuchz. fpecim. Litograph. Helvet. pag. 

Grande Terebratule ornée de petits vermiffeaux de mer. Sch. Bourg, 
irait, des Pétrifiât. Isd. pag. 67, planch. 50, fig. 1*4. 

I ome, III. B b 
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conjedure eft vraie , il s enfuivroit que plusieurs co¬ 
quilles de différens genres auroient leur partie dure ou 
calcaire configurée de la mêmefaçon. 

On doit encore ôter de la claffe des tuyaux, des corps 
beaucoup plus confidérables que ceux qui , s’ils étoient 
des tuyaux, en feraient une efpece des plus fines & des 
plus délicates. Les corps qui , fuivant moi, n’en font 
pas encore, pefent quelquefois jufqu’à plus ou moins 
de quarante livres, & même plus de foixante : ce font 
ceux auxquels Spada a donné le nom de tubulite. Ces 
folfiles font, à n’en pas douter, d«s fongites ; il ne faut 
que voir les figures que Spada a données de ces folfiles 
pour en être perfuadé, 11 mauvaifes que ces figures 
îoient. Spada regarde comme des tubulites non-feule¬ 
ment les corps marins folfiles, qui font cylindriques , 
courbés en forme de vers ou entortillés, ou en forme 
de dents de chiens, mais tous corps marins, dont la co¬ 
quille eft oblongue, creufe & différente des turbinites, 
des échinites & des coquilles qui font dures. 

Il eft fans doute permis à tout Auteur de former un 
ordre fyftématique, fuivant fa façon d’envifager les cho- 
fes ; mais il feroit cependant à delirer que ce fyftême 
n’obligeât pas à réunir des corps aulfi différens que le 
font les tubulites de Spada, & les autres folfiles que tous 
les autres Naturaliftes ont appellés de ce nom : des neuf 
efpeces de tubulitesde Spada, iljn’y a que les 4e & ye ef- 
peces qu’on puiffe regarder, comme étant réellement du 
genre des tuyaux marins, les fept autres font certaine¬ 
ment des fongites; ceux que Spada dit approcher par la 
figure des tuyaux marins, appellés dentales, n’ont qu’une 
reffemblance très-éloignée avec ces tuyaux, & que l’on 
pourroit établir entre tout corps conique & un peu cour¬ 
bé : ceux que Spada compare au pied de cheval, n’ont 
cette figure que parce que, de même qu’un fongite que 
j’ai fait graver, ils ont perdu une portion de leur pavil¬ 
lon ou de la partie fupérieure , comme j’en ai averti en 

décrivant le corps que j’ai fait graver, Spada prétend qu’il 
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eft le premier qui ait fait graver ces corps : cela peut 
être ; mais il fe trompe , à ce que je crois , lorfqu’il dit 
que l’on ne trouve plus de ces corps dans la mer, parce 
que peut-être ces corps ont été détruits dans les change- 
mens qui font arrivés dans la mer ; ces changement font 
arrivés fucceflivement ou tout d’un coup. Dans la pre¬ 
mière fuppoficion on ne voit pas comment les animaux, 
qui produifent ces corps, auroient été tellement détruits, 
qu’il n’en fut refté aucun, quoique la mer, de nos jours, 
quitte certaine plage pour aller en recouvrir d’autre : on 
ne s’apperçoit pas que des efpeces d’animaux qui fe trou- 
voient dans certains endroits de la mer, périffent entière¬ 
ment : ceux qui font abandonnés par la mer fur la plage 

quelle quitte, périffent certainement ; mais des milliers 
d’autres font confervés. Dans la fécondé fuppofition, que 
la mer a abandonné fon ancien lit, par une caufe qui a 
agi tout d’un coup, eft-il croyable que dans un fi grand 
bouleverfement, l’eau delà mer n’ait pas entraîné de tou¬ 
tes les efpeces de corps qu’elle renfermoit,-même de ceux 
qui font attachés aux rochers, & qu’elle n’en ait pas em¬ 
porté avec elle affez pour remultiplier ces corps dans le 
nouveau baflin , dont elle s’emparoit ? c’eft ce qu’il n’eft 
guere poflible d’admettre : il ne faudroit peut-être qu’une 
petite branche de corail, de lithophyte, de madrépore, 
qu’un petit fongite pour repeupler fucceflivement & af¬ 
fez promptement une mer immenfe par fon étendue : on 
fçait que les polypes fe multiplient très - promptement, 
& qu’ils font très-féconds, ainfi que tous les animaux de 
la mer; il me paroît par conféquent que Spada, ainfi que 
les autres Auteurs qui ont recours à la deftruêlion entière 
de certaines efpeces d’animaux, dont on n’a pas encore 
découvert d’individus, fe rejettent fur une fuppofition 
bien gratuite, & qui me paroît contraire aux vues que 
l’Auteur de la nature s’eft propofées, en donnant les ani¬ 

maux pour nourriture les uns aux autres. 
Spada a encore recours à la profondeur de la mer, & 

veut que , fi ces corps n’ont pas été détruits, qu’ils fe 
B b ij 
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trouvent apparemment dans des endroits de la mer fi pro¬ 
fonds, qu’on ne peut y pêcher. J’ai répondu quelque part 
de cet ouvrage a cette fuppofition, qui a auflï été faite 
au fujet d'autres foïïibles, dont on n’a pas encore pêché 
les analogues que la mer renferme, & j’ai dit que tous les 
animaux ayant befoin, fur-tout pour fe reproduire, de la 
chaleur du foleil, il eft plus que probable que les profon¬ 
deurs de la mer inacceiïibles à la chaleur du foleil ne font 
pas habitées par des animaux : fi nous ne trouvons pas les 
analogues de certains fofiiles, ce n’eft probablement que 
parce que les pêcheurs ne font pas encore tombés fur 
les endroits qui en renferment, ou qu’ils ne vont pas 
dans ceux où ces animaux vivent. Il ne s’agit que de fai¬ 
re des recherches plus exa&es que celles qu’on a faites, 
de ne rien négliger, ôc peu-à-peu on découvrira ce qui 
n’a pas été découvert. 

y» 

: V* 
A* 

( 
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QUATRIEME MÉMOIRE» 
Sur les endroits oit l’on trouve les tuyaux marins 

fojjdes & non foJJUes, & fur les matrices oit ces 
fofile s font enclavés. 

LEs tuyaux marins fofliles, de même que tous les au¬ 
tres corps qui ont vécu dans la mer, 6c qui fe trou¬ 

vent actuellement enfouis dans la terre , fe rencontrent 
très-abondamment dans des cantons, tandis que d’autres 
cantons en renferment très-peu ou qu’ils en manquent 
même entièrement ; c’eft là fans doute la caufe qui a fait 
dire à quelques Auteurs que les tuyaux fofliles étoient 
très-rares, 6c à d’autres qu’ils étoient communs. M. AI- 
lioni eft pour le dernier fentiment, Luid Ôt Liebknecht of^°a 
pour le fécond. Le premier prétend que de tous les corps graph. °Pede- 
marins ceux qui font les plus répandus dans la terre font montan- p- 
les tubulitesou tuyaux marins. Les dentales, fuivant lui, 
ne manquent nulle part ; quoique les autres tuyaux ne 
foient pas fi communs, ils ne font pas cependant rares 
encore au fentiment de M. Allioni : il rapporte qu’on 
trouve des tubulites de toute forte de genre 6c abondam¬ 
ment entre Annone Ôc Ornano. Le fable 6c un tuf jaunâtre 
en font prefqu’entiérement compofés. 

Les tuyaux vermiculaires ne fe trouvent pas dans tou- Vid- lie- 

te forte d’endroits, dit Liebknecht; fuivant Luid les tuyaux fubtêrn 'T8 
marins, les dentales, les entales & les pinceaux font ra- cim- p*.' 79'. 
res dans la mer, d’où il fuit qu’on en trouve peu dans les Fcj'aïfofllrC- 

terres : fi les tuyaux marins fofliles font abondans en Pié- i7jrp.în-Vv 
mont, comme on n’en peut douter après les obfervations, T^id‘ L.uid- 
s ils font abondans dans plufieurs endroits de la France, Brita°nn.lIac'’ 
comme je l’ai obfervé, ôt comme je le dirai plus bas, ils Ichn°graph. 

ne peuvent pas être rares dans la mer ; ce qui eft contraire 
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à ce qu’avance Luid : ce que Luid & Liebknecht pré¬ 
tendent eft trop reftraint; M. Allioni donne, à ce qu’il 
me femble, trop d’extenfion à fon fentiment : il en eft, 
fans doute, en ceci comme en toutes chofes; un fend- 
ment, ni trop reftraint, ni trop généralifé eft le meilleur.' 
Les tuyaux marins foililes ne font ni auili rares que Luid 
& Liebknecht le penfent, ni aufti communs que le veut 
M. Allioni. Il faut cependant avouer que fi on compare 
la quantité des tuyaux marins qui ont pu être décou¬ 
verts dans la terre, aux autres foililes qu’on connoît, on 
peut avancer, comme je l’ai fait dans un des Mémoires 
préçédens, que les tuyaux marins ne font pas auili com¬ 
muns dans la terre que les autres corps folfiles, & fur- 
tout que certaines coquilles de la claffe des univalves ou 
des bivalves: ce qu’il y a encore de sûr, c’eft que les 
tuyaux marins, de même que la plûpart des foililes, fe 
trouvent ramaffés par contrées, qu’il ne s’en trouve point 
ou prefque point dans certains endroits, & qu’ils font 
très-communs & très-abondans dans d’autres , Ôc même 
qu’ils y font les fofliles qui y dominent. C’eft ce dont je 
donnerai quelques exemples d’après ce que j’ai obfervé en 
France : on ne peut en douter pour le Piémont, après ce 
que M. Allioni rapporte de la prodigieufe quantité qui 

s’en trouve entre Annone & Ornano. 
Les endroits les plus près de Paris que je connoilfe, 

pour renfermer des tuyaux marins, font les montagnes de 
Lonjumeau & de Pontchartrain ; ces tuyaux font de ceux 
qui fe contournent en différens fens, & qui font attachés 
fur des huitres : ces huitres forment un banc confidérable 
dans lune & l’autre montagne, ce banc eft porté fur un 
lit, d’une glaife plus ou moins verdâtre, ou font partie de 
ce lit, qui eft furmonté dans la montagne de Lonjumeau 
de plufieurs lits ou couches de terres glaifeufes & de fa-? 
ble, dans celle de Pontchartrain par une malfe confidé^. 
rable principalement de fable & de terre ou fable gras , 

dans lequel il fe forme des blocs détachés de pierres meu® 

lieres qui ont différentes groffeurs, 
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Vic-fur-Aifne eft encore un endroit qui fournit beau¬ 
coup de tuyaux marins, mais d’une efpece différente; ces 
tuyaux font des dentales blancs, ôt qui ne font pas conü- 
dérables par leur grandeur : le lieu où je les ai obfervés 
eft le haut de la montagne que l’on defcend avant d’arri¬ 
ver à Vie, le tuffau blanc qu’on trouve après la terre la¬ 
bourable en eft parfemé ; au-deffous de ce tuffau eft un 
banc d’une mauvaife pierre calcaire, qui n’eft qu’un amas 
de ces tuyaux : on en voit de femblable dans ia pierre 
qu’on tire de Beleu, village des environs de Soiffons ; 
cette pierre eft jaunâtre, les tuyaux font blancs ôt liftes, 
la pierre en eft abondamment parfemée. Le tuf jaunâtre 
des environs de Gourtagnon renferme plufieurs efpeces 
de dentales ôt de tuyaux vermiculaires entortillés ou fi- 
nueux; on y en rencontre qui font en quelque forte épi¬ 
neux : la montagne de S. Miel en Lorraine renferme des 
huitres recouvertes de tuyaux vermiculaires. Grignon, 
Chaumont-en-Vexin en fourniffent. Les tuffaux des en¬ 
virons de Tours en contiennent de différentes efpeces, 
ôt c’eft dans ces tuffaux qu’on a découvert ceux qui font 
des maffes en quelque forte ramifiées. Les environs de la 
Ferriere- de - l’Arçon en font voir, les carrières de Mo- 
ïefme en fourniffent qui font attachés fur des moules , 
des couteliers, ou qui font des maffes ifolées. 

Tous ces tuyaux font de ceux dont la fubftance eft dure 
ôt de la nature des coquilles ; on fent bien qu’il n’y a que 
ceux qui avoient cette confiftance qui pouvoient fe con- 
ferver dans la terre. Les tuyaux membraneux ont dû fe 
pourrir, ceux qui font compofés ou recouverts de fables 
ou de coquilles, ont du être aifément broyés ôt réduits 
en poudre par les balottemens de la mer, lorfqu’ils ont 
été dépofés fur la terre ; aufli ne rencontre-t-on point de 
ces tuyaux dans les glaifes, ni dans les tuffaux, ni dans 
les pierres, à moins qu’on ne voulut que ce s corps longs , 
en forme de vers de terre , dont j’ai parlé d’après Bajer , 
ôt que ceux des grès des environs de Paris, ne fuffent des 

noyaux formés dans des tuyaux membraneux ; quand ils 
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en feroient, au refte, les tuyaux feroient toujours dé¬ 
truits. 

Ceux qui font le mieux confervés, font les dentales ôc 
les tuyaux vermiculaires qui s'attachent aux coquilles; 
ceux qui, dans la mer, forment, par leurs entrelacemens, 
des malfes confidérables ôc élevées, Ôc qui n’adherent aux 
corps fur lefquels ils s’attachent, que par la bafe de cette 
malfe, ont du en être facilement détachés, balottés par 
la mer, broyés ou réduits en morceaux ou en petite maf- 
fe; de forte qu’on n’en trouve dans la terre que de très-pe¬ 
tites portions ou des bouts déformés, ôc qu’il eft diffici¬ 
le de rapporter à ceux qu’on tire actuellement de la 
mer. Des tuyaux qui ont du échapper aifément aux effets 
de la mer font les tariers ou ceux qui s’infinuent dans les 
madrépores, ou quirongent les bois : auffi trouve-t-on de 
ces tuyaux dans plufieurs efpeces de madrépores ôc dans 
les bois pétrifiés. Les environs de Dax nous ont fourni 
de femblables madrépores, ôc les environs de Soiffons des 
bois qui font lardés de ces vers. Les tariers ont même dû 
fe mieux conferver, les bois fe pétrifiant à ce qu’il paroît 
aifément, vu la quantité de bois pétrifiés que l’on trouve 
dans une infinité d’endroits de la terre : non-feulement 
les tuyaux fe pétrifient également, mais ils prennent fou- 
vent une nature d’agathe, ou il fe forme dans leur inté¬ 
rieur un noyau agathifié. 

Une matrice, comme difentles Lithologifles, tel qu’un 
corps qui fe pétrifie aulîi aifément que le bois, étoit 
propre , certainement à conferver les tuyaux qui les 
perçoient, une autre matrice également propre à procu¬ 
rer cet effet eft la glaife : elle a du moins très-bien con- 
fervé les huitres ; ôc celles qui font chargées de tuyaux, 
font dans un état peu différent de celui où on les trouve 
dans la mer : on diroit même que le lit de glaife, où l’on 
rencontre ces huitres, eft celui où ces coquilles vivoient, 
lorfqu’elles étoient dans la mer; elles y paroiffent en 
quelque forte dans la polition où elles étoient lorfqu’el¬ 

les yiyoient. Les tuffaux jaunâtres ôc calcaires, fembla¬ 
bles 
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Mes à celui de Courtagnon, font encore très-bons pour 
la confervation de tous les corps marins ; ces corps y font 
entiers, & n’y ont fouvent prefque perdu que leurs cou¬ 
leurs. Les dentales fe confervent également bien , à ce 
qu’il paroît, dans les tuffaux blancs , calcaires, & dans 
les pierres qui ne font que des tuffaux plus durs. Suivant 
M. Allioni des fables du Piémont ne font prefque compo- 
fés que de ces tuyaux ; ces fables font donc excellens 
pour leur confervation. Je n’ai point encore vu en F rance 
des fables qui fuffent ainfi remplis de ces tuyaux. Les fa¬ 
bles de la France font-ils moins bons pour la confervation 
de ces corps, ou les endroits fablonneux de ce Royaume 
étoient-ils des endroits du fein de la mer où il ne fe trou- 
voit pas de ces tuyaux ? c’eft ce qui eft plus probable : ces 
corps, ainfi que les autres qui vivent dans la mer, fe trou¬ 
vent par cantons, comme il a été dit plus haut, ce qui 
fait qu’on ne les trouve pas également pai-tout. 

La France a plufieurs de ces cantons, ce qu’on vient 
de voir, fans doute qu’elle en a plufieurs autres que de 
nouvelles recherches nous feront découvrir ; le Piémont 
en a également plufieurs, les environs de Meffine en Si¬ 
cile en renferment un, où l’on trouve, fuivant Scilia & 
Bonanni, une belle & groffe efpece de tuyau entortillé. 
Je ne fçais fi l’Angleterre eft riche en cette efpece de fof- 
file, il fembleroit qu’on n’y en rencontre pas beaucoup 
d’efpeces , à en juger du moins par les ouvrages que nous 
avons fur les foffilcs de ce Royaume : prefque tous les 
tuyaux gravés dans l’Hiftoire naturelle des foffiles par 
M. Hill, font tirés de Mercati, ôc l’on ne peut trop dé¬ 
cider, par l’ouvrage de Luid, s’il parle de beaucoup d’ef¬ 
peces de tuyaux marins, les dénominations qu’il a don¬ 
nées de ceux qu’il cite, n’étant pas affez bien faites pour 
qu’on puiffe fe décider à ce fujet. Outre cela, il eft peu 
parlé de tuyaux foffiles dans l’immenfe catalogue du cabi¬ 
net de Woodward. Le tuyau marin, dont les Lithologiftes 
Anglois font une mention plus particulière, eft celui 

qui fe trouve dans une pierre à laquelle ils ont donné 
TomtJIÎ, Ço 
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le nom de lapis fyringodes ou de pierre percée en guife 
de flûte de Pan. 

Les ouvrages des Lithologiftes Allemands & ceux de 
M. Linnaeus, n’indiquent pas que l’Allemagne ôt la Suè¬ 
de aient beaucoup d’endroits qui renferment plufieurs 
efpeces des foffiles dont il s’agit. M. Linnæus ne parle 
pas de ces tuyaux, les Lithologiftes Allemands n’en di- 
fent rien, ou parlent de peu d’efpeces; ceux qui font de 
la Suiffe, Scheuchzer & Lang fur-tout, font mention de 
plufieurs efpeces , comme fe trouvant en Suiffe. Les 
montagnes de la Pologne renferment des tuyaux ma¬ 
rins; Rzaczynski, Erndthel indiquent quelques-uns de 
ces foffiles : * j’en ai vu dans des pierres d’une montagne 
des environs de Léopol; mais de quel genre & de quelle 
efpece font ces tuyaux? c’eft ce qu’on ne peut pas trop 
décider. Les deux Auteurs que je viens de citer, ne ca- 
raélérifent pas affez exa&ement ceux dont ils parlent, 
pour qu’on puiffe fe déterminer à ce fujet; ceux que j’ai 
vus aux environs de Léopol ne font pas affez bien con- 
fervés pour qu’on puiffe exa&ement les caraétérifer : on n’a 
pas en outre encore découvert de ces foffiles dans beau¬ 
coup d’endroits de ce Royaume ; ceux qu’on rencontre 
aux environs de Warfovie y ont été apportés & dépofés 
par la Viftule, & Rzaczynski ne cite que les environs de 
Puck pour en renfermer. 

Peut-être qu’on n’y en a trouvé que deux efpeces. 
L’une eft des plus communes, de celles qu’on compare 
communément au vzrmichiaria d’Impérati : c’eft ce qui 
f;mble prouvé par les citations rapportées ci - deffous. 

* Ils les dénomment ainfi. 
Solenes vermiculares, aliis Alcyonium vermiculare. Erndthel. Varfov. 

illuftrat. pag. 47. 
Tubularia vermicularis, Alcyonium vermiculare ImperatL ErndtheL 

Varfov. illuftrat. pag. 4|. 
Tubularia vermicularis fecunda prope civitatem Puck détecta. Raz* 

czynski. Auétuar. Hiftor. natural. Polon. pag. îa. 
Tubulariæ vermiculares, Alcyonii fpecimina varia permifta in lapide ci- 

nereo. id. ibid. 
Boule qui n’eft qu’un compofé de tuyaux marins. Mém. de l’Académ» 

R. des Scienc. ann, 1761, pag, j ji , planch. 1, fig. 6 ôt 7. 
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L autre ell une efpece, dont j’ai parlé dans le Mémoire 
que j’ai donné en 1762 , fur la Minéralogie de la Polo¬ 
gne : j’ai caratlérifé ainfi ce foflile, Tuyaux marins ver- 
miculaires, coupés dans leur longueur & extérieurement par 
des diaphragmes, flriés longitudinalement, terminés par 
un qui e(l conique , & dont la pointe e/l épai/fe & en forme 
de hourlet, Mém. de l* Acad. R, des Scienc. pag. 3 j^planch, 

%>fig- 7, ann. 1762. 

Cette efpece pourroit être regardée comme une orgue 
de mer, il me femble qu’on ne peut la rapprocher d’au¬ 
cun genre que de celui-ci. 

Parmi les tuyaux marins folïiles dont il eft parlé dans 
les Lithologiftes, ou qui ont été gravés, je n’en vois pas 
qui aient du rapport à beaucoup de ceux qu’on tire ac¬ 
tuellement de la mer ; j’y vois bien des dentales , des 
tuyaux vermiculaires allez femblables à ceux qu’on com¬ 
pare au vermichiaria d’Impérati, de ceux qui s’attachent 
a des huitres, qui fe contournent inférieurement en vis, 
ou qui ne prennent pas cette figure, de ceux qui appro¬ 
chent du petit tuyau qui recouvre quelquefois les fucus. 
On trouve des portions de tuyau qui ont une fente fui- 
vant leur longueur ; mais je ne connois pas de tuyaux 
folïiles qu'on puilfe comparer à ceux que j’ai appellé 
kuphs, fur-tout à ce grand & beau tuyau, dont Rum- 
phius a donné des figures fi confidérables, 6c qui eft de 
ce genre. Je ne vois pas qu’il y ait beaucoup de tuyaux 
foffiles, qu’on puilfe rapprocher des tuyaux chambrés. 
La fcalata foiïïle eft encore à découvrir ; les tuyaux ver¬ 
miculaires qui finilfent par une vis fine le font auffi ; 
ces beaux ôc gros tuyaux en corne d’Ammon gravés dans 
Seba, ne font encore connus que par les figures que 
cet Auteur en a données ; on ne les a pas trouvés en terre: 
ceux que j’appelle antales font aulfi inconnus comme 
foffiles. 

Ces tuyaux font la plupart des mers des Indes ou d’A¬ 
mérique ; la découverte qu’on feroit dans la terre de ces 
tuyaux ; feroit une nouvelle preuve que les foffiles de 

G c ij 
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notre continent ont vécu dans des mers d’une tempé¬ 
rature différente de celle des pays où on les trouve main¬ 
tenant enfouis en terre : cette découverte eft importan¬ 
te j, mérite l’attention des Naturalises, ôc doit les enga¬ 
ger à faire de plus en plus des recherches ; on ne doit pas 
craindre de les multiplier, foit dans îa mer , foit dans la 
terre ; on doit également être attentif à bien décrire 
les corps qu’on découvre ; les comparer à ceux qui font 
déjà connus, & fur-tout d’en donner de bonnes figures : 
faute de ces fecours, il eft parlé de plufieurs tuyaux 
fofllles, dont il eft impoflible de déterminer le genre ôc 
l’efpece:la lifte fuivante des dénominations faites pour dé- 
figner ces tuyaux, eft une partie de celles que je n’ai pu 
rapprocher des autres qu’on a données ; je ne l’ai placée 
ici que pour engager les Naturaliftes qui demeurent dans 
les endroits où vivoient les Auteurs, des ouvrages defquels 
elles font tirées, à vérifier ce que ces Auteurs ont dit,, 
& à tâcher de les éclaircir» 

Lifte des dénominations de tuyaux marins, quon 
ne peut rapprocher de celles quon a conjlaté 
convenir aux ejpeces bien déterminées. 

Tirée, de l’E[fai de Luidfur les fojjiles d’Angleterre. 

Syphunculus fcaber, tortilis, auricularis fere digiti 
craflitie.Luid. fpecim. Lithophylac. Britann. ichnograph. 
n°. 1201, 

Syphunculus fimbriatus, feu majjoris fcabri varietas. id. 
îbid. n°. 1203» 

Specimen tenuiflima tefta ab interna parte obdu&umv 
id. ibid. n°. 1206. 

Specimina marmorea. id. ibid. n°. 1210. 
Syphunculus cylindraceus ferruginofus, five fabuleto- 

xum è fiderita conflatus. id ibid. n°. 1212. 

Vermicularia minus tortilis denfe ftipata, id. ibid» 
n°, 121|, 



des Science set Arts: 30? 

Vermicularia glomerata. id. ibid. n°. 1214. 
Specimina minora, id. ibid. n°. 1217. 

Tubularia teres rubiginofa, aut vulgaris Oxonienffum 
fordide lutefcens. id. ibid. n°. 1221. 

Lividi. id. ibid. n°. 1225". 
Fufci. id. ibid. n°. 1226. 
Tubularia quadrangula vulgaris. id. ibid. n°. 1228, 
Tubularia rubiginofi coloris, id. ibid, 1231. 
Sublutei. id. ibid. n°. 123 3. 
Cinerei. id. ibid. n°. 12 3 4. 
Tubularia pentagona five ad afteriam paulatim acqe- 

dens. id. ibid. n°. 1234. 
Pertufilla tetragona an forte capitulum tubuli quadran- 

guli. id. ibid. n°. 1233. 
La difficulté qu’on trouve à rapprocher ces dénomi¬ 

nations de celles qui font mieux détaillées, ne vient que 
de ce que dans celles de Luid, cet Auteur n’y a fait en¬ 
trer que des propriétés qui peuvent convenir à des efpe- 
ces de différens genres, & qu’il eft ainfi impoflible de . 
déterminer à quelle efpece elles doivent être attribuées 
fpécialement ; c eft un défaut qui n’eft pas particulier à 
Luid, mais à prefque tous les Auteurs qui ont caraêtérifé 
les fofliles. Scheuchzer peut encore en fervir d’exemple 

par les dénominations fuivantes. 

Tirées du Cabinet du Déluge, 

Tubulus quadrangulus ex Birfa flumine agri Bafb 
ieenfis. 

Tubularia quadrangula vulgaris. Luid, n°. 1228. 
Scheuch. Muf. Diluvian. p. 31 n°. 330. 

Tubulus lineis annularibus afteriam ferè referens 

eraflior. id. ibid. n°. 331. 
Solenis lignorum. Rumph. p. 123 , Tit. XLI. G. 
Tubuli vermieuiarïs contorti & angulofi fragmentum 

veluti fquamis afperum. id. ibid. n°. 332. 
Tubuli vermiculares contorti minimi. id. ibid. p. 323 

33b 
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Tubuli vermiculares minores nivei candoris filicibus 
afiroïtis & figuratis aliis lapidibus innati. id. ibid n°* 

334* 

Tubulus vermicularis lividi coloris, maculis circelli- 
formibus infignitus. id. ibid. n°. 335-. 

Tubulus vermicularis elongatus magis & teres pro- 
pe Biennam flavefcentis coloris, id ibid. n°. 3 3p. 

Tubulus cœrulefcentis coloris minor teres & lævis.' 
id. ibid. n°. 341. 

Tubulus flriatus, articulatus & ftrombi veluti inftar 
intortus, orbis media parte eminentiore. id. ibid. p. 33, 

n°. 34p. 
Tubuli in faxo cinereo & flavefcente. id. ibid. n°. 331, 
Tubulus minimus fiavefcens laevis. id. ibid. n°. 332. 
Tubulus mediocris annulofus & ftriatus. id. ibid. 

n°. 333. 

Dentales majores albidi & flavefcentes. id. ibid. 
n<> 337. 

Idem nigrefcentis coloris foffile. id. ibid. n°. 338. 
Je n ai pas donné ici les dénominations que Scheu* 

chzer a faites pour les tuyaux, qu’il rapporte à quelques- 
uns qui font figurés dans les uns ou les autres des Au¬ 
teurs qu’il cite. Je ne fçais cependant fi ces conciliations 
font faites fcrupuleufement ; il n’y auroit pas lieu de le 
penfer, à en juger parcelle que Scheuchzer a faite du 
folcn. des bois, gravé dans l’ouvrage de Rumphius à la Elanche 41, & repréfenté par la figure cottée lettre G. 

.e foffile que Scheuchzer rapporte à ce folcn, a, fuivant 
lui, des lignes annulaires, ôt reflemble prefque à une 
afterie. On ne remarque dans le folcn de Rumphius, ni 
cette reffemblance, ni les lignes annulaires. On ne 
conçoit pas ce qui peut avoir déterminé Scheuchzer à 
faire la conciliation de fon foffile, & de ce folen de 
Rumphius ; il faut avouer cependant que Scheuchzer fem- 
ble douter de la jufteffe de cette conciliation, puifqu’ii 
dit que fon foffile lui femble être un fragment du folcn; 
B eft donc bon & même néçeffiiire de revoir les tuyaux 
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dont parle Scheuchzer, d’examiner ceux qu’ils rappro¬ 
chent des tuyaux figurés dans les ouvrages qu’il cite. 
Pour faciliter cette comparaifon à ceux qui n’auroient 
pas le cabinet de Scheuchzer, j’ai cru devoir nommer 
les endroits où fe trouvent les tuyaux dont il parle, qu’il 
n’a pas figurés, & qui ne le font peut-être dans aucun 
ouvrage :ceux des n°. 330 ÔC334, fe rencontrent dans la 
Birfe, riviere du Comté de Balle i ceux des n°. 331 , 
33 2 & 341, font du Comté de Neufcaüre en Angleterre ; 
celui du n°. 333, eftde la montagne nommée Rand; 
celui du n®. 3 39 y eft de près Bienne ; celui du nQ. 345», 
de près Bologne en Italie ; celui du n°. 331 , d’un 
endroit appellé Heckle près Mahrfirand fur les confins 
de la Norwége ; celui du n°. 332 , des montagnes fa- 
bleufes de Querfurt ; ceux des nü. 333 & 337 de Lei- 
cellre en Angleterre ; celui du n<h 338 , des environs 
de Lunebourg. 

Quand on ne cara&érifera un corps quelconque que 
par la couleur qu’il peut avoir , ou par l’endroit où il 
peut fe trouver, on jettera toujours dans beaucoup 
d’embarras ; ce fera encore pis, quand on ne rappor¬ 
tera que le nom générique de ces corps. Les exemples 
fuivans tirés de différens Auteurs, en ferviront encore 
de preuves. 

Dentale. Kentman. Nomenclator. folfil. 
Syphunculi marini etiam ex loco dicto il Marignone. 

Woodward. catalog. addition, p. 1, B. 3. 
Tubuli minores an Penicilli. Muf. Reg. Danic. p. 22. 
Tubuli vel fyphunculi. Kentman. Nomenclator. 

folfil. 
Tubuli vermium ac fyphunculi maris lapide-faéli. Muf» 

Reg. Danic. p. 38. 
Vermiculares tubuli S.Tubulites vermicularius. Kund- 

man. promptuar. rer. natural. ôc artificial. p. 238, 

Vermicularis major excavatus. Muf. Richter.p. 232; 
yermiculi marini fubrubentes. Muf. Richter, p. 232; 
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Vermiculus marinus effoffus inter plura alia, in loco 
dido il Marignone Bononiæ. M. Bourguet, catalog. 
ÎWoodvard. p. i, B. i, addition. 

Des dénominations auffi vagues, ne renfermant au¬ 
cune propriété effentielle de ces corps , ne peuvent cer¬ 
tainement point éclairer les Naturalises qui cherchent à 
concilier ce que les Auteurs ont dit fur de Semblables 
corps. Je pourrois encore donner plufieurs exemples de 
ce peu d’exaditude, tirés même des Auteurs fyftémati- 
ques ; mais ceux que j’ai rapportés doivent fuffire, peut-» 
être même trouvera-t-on que j’en ai donné une trop grande 

CINQUIEME 
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CINQUIEME MÉMOIRE, 
Sur la dégradation des montagnes faite de nos 

jours par les fortes pluies ou averfes d’eau 3 

par les fleuves, les rivières ô la mer. 

LA terre fe dégrade, les montagnes s’abaiffent, les 
vallées s’élèvent, la terre femble tendre à prendre 

une furface plane. Ce font là des vérités que des obfer- 
vations journalières prouvent de plus en plus , que beau» 
coup de Naturalises ont embraffées, ôt auxquelles on 
ne peut guere fe refufer. Ce Mémoire en fournira en¬ 
core des preuves. 

Lorfqu’on voyage dans des vallées arides & féches , 
éloignées de la mer & des rivières , que l’on remarque 
qu elles font remplies de fable, de glaifes, de gravier , 
de petites pierres de différentes natures ; que l’on jette 
enfuite un coup d’œil fur les montagnes qui entourent 
ces vallées, & qu’on voit des rochers efcarpés, comme 
déchirés ou culbutés les uns fur les autres ; quand on 
voit, dis-je, cette dégradation affreufe, on ne peut rné- 
connoître que les fubflances qui recouvrent ces vallées , 
n ayent anciennement fait partie des montagnes au bas 
defquelles ces vallées régnent & s’étendent. 

Mais quelle eft la caufe qui a occafionné ce boulever¬ 
sement ? A-t-elle agi anciennement ? Agit - elle tous les 
jours ? N’y en a-t-il qu’une feule & unique ? Ce font des 
queftions qu’on fe fait néceffairement, & que j’ai cru ne 
devoir pas laiffer fans examen, & fans tâcher de les 
réfoudre. 

On ne peut en méconnoître une dans les fortes pluies 
ou averfes d’eau : il fuffit, pour en être entièrement con¬ 
vaincu , de fe trouver dans une de ces vallées , lorf- 

Tome III, D d 

Averfes 
d’eau. 
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qui! fe précipite du haut des montagnes de ces torrens 
momentanés , ou lorfque leur action s’eft depuis peu fait 
fentir. Dans le premier cas l’on voit quelquefois des quar¬ 
tiers de pierres même allez confidérables, des fables, des 
terres emportés par ces eaux avec la plus grande violen¬ 
ce , ôt dépofés au loin dans la plaine. Dans le fécond, 
l’on trouve dans ces endroits inondés, des amas de l’une 
ou de l’autre de ces matières,qui difparoiflent enfuite peu- 
à-peu par l’action de l’air & des pluies qui dilfolvent 
les pierres, ôt qui au moyen des vents s’étendent, ré¬ 
duites en pouffiere mêlée avec les terres ôt les fables, 
dans tout l’efpace qui forme ces vallées. Qui n’a pas 
remarqué de ces ravins plus ou moins profonds, dont 
quantité de montagnes font fouvent creufées dans plu- 
lîeurs endroits de leur étendue ? Qui eft-ce qui n’en a 
pas vu qui ne faifoient prefque que commencer à fe creu- 
fer ôt qui, quelques années après, étoient déjà d’une pro¬ 

fondeur confidérable ? 
On remarque de ces dégradations dans toutes les 

montagnes de quelque matière quelles foient compo- 
fées; mais il y en a peu où elles fe faffent fentir plus 
promptement, ôc d’une maniéré plus fenfible que dans 
les montagnes dont la maffe eft principalement faite de 
fable : on en a de temps en temps des exemples frappans 
aux environs d’Etampes; on y rencontre des ravins qui 
ont de la profondeur , là où quelques années auparavant 
il n’y en avoit pas le moindre veftige. J’ai été dans ma 
jeunelfe, comme bien d’autres enfans, jouer fous une ro¬ 
che de grès, placée prefqu’au haut ôt fur la pente d’une 
montagne peu éloignée de la Paroiffe S. Pierre; cette 
roche a, comme bien d’autres, fous fa furface inférieure, 
des ondulations qui forment groffierement une perfonne 
tenant un enfant dans fes bras; cet accident lui a fait 
donner le nom de roche de la bonne Vierge. Le fable 
fur lequel cette roche étoit pofée, s eft peu-a-peu écrou¬ 
lé , miné par les pluies ôt les averfes, ôt la roche eft in- 
fenfiblement defcendue jufqu'au bas de la montagne : des 
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rochers de cette même pierre, qui ne paroiffoient point 
hors de terre, en fortent, pour ainfi dire, tous les jours, 
le fable qui les recouvroit en étant emporté par la même 
caufe , ôt c’eft probablement encore cette caufe qui a 
mis à l’air ces amas de roches de grès, dont les monta¬ 
gnes des environs non-feulement d’Etampes, mais de 
Palaifeau, de Fontainebleau, de Milli, de Malesherbes 
& de plufieurs autres endroits, font recouvertes, & dont 
fouvent plufieurs font roulées jufques dans les vallées : 
on en voit un effet bien fenfible à Malesherbes, où des ro¬ 
chers ont été emportés ôt culbutés les uns fur les autres, 
jufques dans les prairies qui font au bas des montagnes. 

On aimera peut-être mieux penfer que ce bouleverfe- 
ment eft dû à une caufe, dont les effets font plus vio- 
•lens que ceux des averfes d’eau , fit qu il faut remonter 
beaucoup plus haut, dans la fuite des fiecles, pour retrou¬ 
ver cette caufe : on penfera peut-être que ces montagnes 
n’ont ainfi été dégradées que par les eaux de la mer qui 
venoient battre les flancs de ces montagnes, qui étoient 
alors des falaifes ou des bords des mers qui couvroient 
dans ces temps reculés les terres que nous habitons ac¬ 
tuellement : il pourroit à la rigueur en avoir été ainfi ; 
mais ce que nous voyons de nos jours fe paffer fous nos 
yeux, eû une preuve que fi toutes les roches de grès, qüi 
font maintenant hors de terre, n’ont point été toutes 
découvertes par les averfes, un grand nombre du moins 
l’ont été par ces averfes d’eau. Nous aurons lieu plus bas 
de revenir fur ce fait,-& de les examiner un peu plus en 
détail. 

On a appris par un des papiers publics, qu’un oura¬ 
gan qui s’étoit fait fentir à Billon en Auvergne au folf- 
*ice d’Eté, ôc qui étoit plus violent que celui dont on 
avoit été accueilli en 17 5 o, au temps de l’équinoxe d’Au¬ 
tomne , avoit été fuivi d’une prodigieufe inondation 
d eau ; cette eau s’eft -étendue fur un vafte terrein. Dans 
ce canton, fans parler de ce qui eft arrivé dans d’autres 
plus ou moins éloignés de Billon tout ce qui fe trouva 
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fur les hauteurs fut rafé jufqu’au fol, & le relie extérieure¬ 
ment fubmergé; la Ville lituée dans un fond en fouffrit 
le plus j ôc FAbbaye des Bénédiêiins , qui fe rencontra 
être la plus expofée à la chute des eaux , penfa en être 
abymée par leur abondance. 

Mais ce qui a plus de rapport à l’objet dont il s’agit 
ici, c’efl que les eaux avoient découvert plulieurs af- 
femblages de matières hétérogènes renfermées dans un 
rocher que l’eau avoit rompu : on prétendoit que ces 
matières étoient autant de pelotons bifarrement compofés 
de cinq tas d’épingles, mêlées avec du fil d’archal ôc dif- 
férens fables, les autres de pièces de monnoies & de jet- 
tons , d’autres encore d’épingles perpendiculairement en¬ 
foncées dans des cailloux, il s’élevoit de ces matières 
pétrifiées un mélange d’odeurs de poudre à tirer, de bi¬ 
tume ôc de foufre. 

Cette derniere obfervation feroit intéreffante ôc cu- 
rieufe, fi les matières qu’on a trouvées ainfi enclavées 
dans le rocher, étoient ce que l’on dit qu’elles font; mais 
il y a tout lieu de penfer que l’Obfervateur n’a pas fait 
un examen exaêt ôc réfléchi fur la nature de ces fubftan- 
ces; des matières qui ont l’odeur de foufre, ont bien l’air 
d’être des pyrites. Les monnoies ôc les jettons pourroient 
n’être que des pyrites plates , comme on en trouve fou- 
vent de renfermées dans les pierres, les aiguilles plantées 
dans des cailloux me parodient n’être que de ces pyrites en 
aiguilles, qui fe forment quelquefois autour des cailloux, 
ôc dont les parties font arrangées en rayons qui fe diri¬ 
gent vers un point, comme vers un centre commun ; 
quantité d’obfervations plus fingulieres les unes que les 
autres, ne doivent leur Angularité qu’au défaut de con- 
noiffances de ceux qui les ont faites ; celles dont il s’agit 
me paroiffent être de ce nombre. 

Des terreins encore très-fufceptibles de dégradation , 
font ceux qui font compofés de fables gras, c’efl-à-dire, 
de fables mêlés de terres argilleufes ou glaifeufes : on en 

voit des preuves bien, frappantes dans les environs de i’Ai- 
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gle en Normandie; il ne faut quelquefois qu’une averfe 
confidérable pour donner naifiance à des ravins d’une 
certaine profondeur. J’en ai fuivi un dans une petite 
gorge , qui n’eft probablement qu’un femblable ravin 
formé anciennement, & qu’on nomme maintenant les 
veaux : à la droite de cette gorge & vers fon extrémité 
fupérieure, eft un ravin profond qui s’eft creufé en peu 
de temps; il eft rempli d’un amas énorme de cailloux, 
de pierre-à-fufil de toutes fortes de forme, & de diffé- 
rentes groffeurs, qui fe font écroulés par la fouftra&ion 
des terres, au milieu defqueis ils étoient enclavés : on 
rencontrera beaucoup d’autres femblables ravins, non-feu¬ 
lement dans les environs de l’Aigle, mais dans toute l’é¬ 
tendue de cette partie de la Normandie , que j’ai nom¬ 

mée pays de fables gras. 
Les pays de craie, de marne êc même de pierres cal¬ 

caires dures, ne font pas fans beaucoup d’exemples fem¬ 
blables. La craie & la marne, comme tout le monde 
fçait, fe délaient aifément dans l’eau ; nous avons un 
exemple qui nefe répété que trop, & dont tout Paris eft 
témoin, dans les crues de la Marne : l’eau de cette ri¬ 
vière eft alors d’un blanc fale foncé, couleur qu’elle ne 
tient que de la craie & de la marne que les averfes por¬ 
tent dans cette riviere, & qui eft telle que l’on diftin- 
gue aifément à Paris, ôc même au-delà, cette couleur , 
quoique l’eau de la Marne foit jointe à celle de la Seine 

depuis Conflans. 
Des pays remplis de fubftances auffi aifées à être dé¬ 

trempées par l’eau, ne peuvent donc qu’être remplis de 
ravins dus aux eaux des pluies & des averfes ; auiïi n’eft- 
il pas rare d’en rencontrer en Champagne, en Brie & 
dans les autres pays pareils : on en peut voir des exemples 
dans ce que j’ai rapporté de ces pays. 

Les rochers de pierres calcaires, quoique lans compa- 
raifon beaucoup pius durs que les marnes & les craies , 
ne laiffent pas cependant aufli d’être dégradés infenfible- 
pient-, 6c }eur dégradation occafionne des ravins des plus 

Voy. les 
Mém. de 
i’Académ. 
Roy. des 
Scienc. 



214 Mémoires sur différentes parties 

profonds. J’en rapporterai des exemples, en parlant de ce 
que fai obier vé dans le V alois : on pourra y avoir recours j 
il feroit inutile d’anticiper fur ce que j'ai à dire à ce fujet. 

Une autre caufe dont l’aétion elt confiante, continue 
& permanente, font les ruilfeaux, les rivières & les fleu¬ 
ves ; les eaux courantes par les frottemens qu elles occa- 
fionnent, foit à leur fource, foit dans leur cours, ne peu¬ 
vent qu’emporter beaucoup des terreins dans lefquelles 
elles coulent, & occa donner de temps en temps des 
écroulemens plus ou moins confldérables : quelquefois 
un ruiffeau fi petit qu’il foit par une aétion continuelle 
contre une montagne d’une très-grande malfe peut l’ou¬ 
vrir, s’y faire un palfage & produire enfuite une brè¬ 
che dans cette montagne, qui viendra peu-à-peu d’une 
grande largeur par les dégradations que ces bords pour¬ 
ront fouffrir, & qui feront occafionnés par les eaux des 
pluies. 

Je crois avoir vu un effet de cette nature dans la brè¬ 
che, nommée en Normandie la Breche du Diable, * 
fituée à quelque diftance de Falaife. 

Voy.Mém. Cette breche efh un ravin profond, fait entre deux 
de l’Acad. montagnes, affez élevées par l’affaiffement d’une partie 

d'une montagne qui a été féparée en deux, les fables 
p. ji6. intérieurs s’étant écroulés, minés probablement par les 

eaux d’un petit ruiffeau qui paffe dans ce ravin : on ne 
peut guere fe refufer à cette idée , lorfqu’on remarque 
que les rochers qui font reliés attachés aux deux côtés de 
ce ravin, penchent du midi au nord dans la direction que 
fuit le ruiffeau ; ils femblent avoir été arrachés les uns 
d’entre les autres ; il y en a qui font reliés à moitié fuf- 
pendus en l’air, & qui tiennent peu à la malle, à laquelle 

* Cette breche n’eft ainfi nommée que parce que, fuivant la tradition du 
pays, un Saint étant un jour aux prifes avec le Diable, 8c faifant un effort 
pour fe débarraffer, s’élança en l’air 8c fit un fort grand faut ; le Diable 
voulant le fuivre, le Saint par fa vertu 8c fes prières, fit que l’efpace qui fe 
trouva entre lui 8c le Diable, s’écroula ; il échappa ainfi à la pourfuite de 
celui-ci : on a bâti une Chapelle du côté de la breche, où fe trouva le 
Saint après 'qu’il eut fauté. 
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ils font encore unis : on ne peut les regarder qu’avec une 
certaine frayeur, qui eft augmentée par le filence qui ré¬ 
gné dans cet endroit, ôc qui n’eft interrompu que par le 
bruit que fait l’eau du ruiffeau qui coule avec rapidité 
entre les quartiers de rochers qui font tombés dans le 
fond du ravin : cette eau va fe rendre dans un étang qui 
eft à quelque diftance de la breche. 

Si un ruiffeau aufli peu conlidérabie que celui dont 
il vient d’être queftion, peut, comme il y a tout lieu de 
le penfer, occalîonner l’écroulement d’une montagne ^ 
que ne doit-on pas penfer des effets que peuvent pro¬ 
duire les rivières & les fleuves , lors fur-tout qu’ils vien¬ 
nent à fe gonfler fubitement ? L’on en peut juger par les 
exemples fuivans arrivés de nos jours. 

«Le 16 Juillet 17^0, un ruiffeau qui traverfe la peti- 
» te ville de Sirkes, fltuée en Lorraine fur le bord de la 
»Mofelle, ôc qui, dans les temps ordinaires, n’a pas à 
« fon embouchure plus de deux ou trois pieds d’eau, s’en- 
» fia tout d’un coup fl prodigieufement, que l’eau s’éle- 
» va à la hauteur de vingt - deux pieds, fur la largeur 
» d’environ quarante toifes : elle tenverfa le mur d’en- 
» ceinte, qui étoit très-épais, ôc toutes les maifons qui 
» étoient fur fon paffage ; ôc ne trouvant pour s’écouler 
» qu’une arcade de dix-huit pieds ,. percée dans l’autre 
» partie du mur de la Ville, & qui lui fert ordinairement 
» de fortie, elle s’éleva fl confidérablement, quelle ren- 
» verfa ce mur ôc une tour qui étoit de ce côté-là, ôc 
3) fortit par cette breche avec affez d’impétuofité, pour 
» fufpendre pendant quelques momens le cours de la 
» Mofelle, & porter de l’autre côté de cette riviere les 
» décombres des bâtimens qu’elle venoit de renverfer ; 
» heureufement cette derniere partie du mur n’a pû ré- 
» fifter à rimpétuoflté des eaux, fans cela, en s’élevant 
33 davantage, elles auroierit détruit toute la Ville. Tren- 
33 te-trois maifons ont été abfolument rafées, Ôc vingt- 
33 fept tellement ruinées, qu’elles étoient prêtes à s’écrou- 
» 1er, ôc qu’il a fallu les abattre. 33 M. le Comte de TreP 

Voy. ïes 
Mém. de 
l’Acad. R, 
des Scienc. 
anni 1750 , 
pas. j 4. de 
I'Hift. 
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fan qui a communiqué cette obfervation à l’Académie % 
croit devoir attribuer l’inondation fubite de cette riviè¬ 
re à un trombe terreftre , tombé fur une montagne voi- 
fine, ôc qui, delà, avoit coulé dans lariviere. 

Le ravage que les eaux de cette petite riviere occa- 
fionnerent, n’a fans doute été fi grand, que parce que 
ces eaux trouvèrent des obftacles à leur écoulement ; Il 
elles eulTent coulé dans un lit libre & facile, ôc dort 
elles euflent pu fe répandre fur les bords de la riviere , 
le dommage certainement auroit été bien moins confidé- 
rable ; mais un amas d’eau, pareil à celui-ci, n’a pu qu’en¬ 
traîner, de la montagne d’où il eft venu, beaucoup des 
terres ou des fables qui peuvent entrer dans la compo- 
fition de cette montagne. 

Les grandes crues de la Seine peuvent nous fervir à 
en juger, quoiqu’elles ne fe falfent pas auffi fubitement, 
Ôc que leurs eaux n’aient probablement pas autant de vio¬ 
lence, qu’en avoient’les eaux qui tombèrent dans la ri¬ 
viere de Sirkes. La Seine dépofe une quantité de terre ÔC 
de fable à prefque tous les éperons des piles des ponts , 
Ôc dans plufieurs endroits de fes bords ; il n’y a pas de 
crue où il ne s’en faffe un amas d’une quantité de tom¬ 
bereaux au port de la porte Saint-Bernard. 

Pour apprécier encore mieux la dégradation que les 
rivières font des montagnes, il me fuffira de rapporter 
ce que j’ai obfervé à la fource même de la Dordogne; 
cette fource qui eft fituée au haut du Mont-d’Or en Au¬ 
vergne , n’eft dans fon origine que des filets d’eau qui 
fourcillènt d’entre de petites pierres, ôc qui fe rendent 
dans un petit étang qui eft environ à un quart de lieue 
plus bas : c’eft de cet étang qui eft, à proprement parler , 
la vraie fource de la Dordogne, que fort l’eau qui com¬ 
mence à donner la naiffance à cette riviere ; cette eau 
forme une nappe d’eau plus ou moins confidérable fui- 
vant les faifons : cette nappe coule quelques inftans fur 
un rocher d’où elle faute en formant un arc fous lequel 
on peut paffer. Ce rocher qui eft d’une pierre tendre, eft 

continuellement 



des Sciences et Arts. 217 
continuellement pénétré d’eau, de forte que lorfqu’on 
eft au-deffous, il en tombe une efpece de pluie, dont on 
ferait bientôt pénétré, fi on y reftoit quelque temps. Le 
peu de dureté qu’a ce rocher, eft caufe qu’il s’exfolie 
peu-à-peu, ôt qu’il tombe par éclats : un quartier étoit 
près à s’en détacher dans le temps que je l’examinois, je 
ne fus prefque pas ford de cet endroit, qu’un bruit, com¬ 
me occafionné par une pierre détachée d’un rocher, qui 
fe précipita dans la vallée, me donna lieu de penfer que 
ce pouvoit être le quartier du rocher que j’avois vu fi 
près à tomber. 

Si jamais ce rocher continue ainfi à fe détruire peu-à- 
peu, comme il n’y a guere lieu d’en douter, toute l’eau 
de l’étang fe dégorgera tout-à-coup ôt formera quelque 
débordement confidérable , emportera les quartiers de 
rochers qui font déjà culbutés dans le bas de la monta¬ 
gne , qui fe détruifent actuellement peu-à-peu, ôc font 
entraînés ainfi fucceffivement dans les crues d’eau. 

Le rocher qui foutient l’étang étant détruit, il s’enfui- 
vera la perte de cet étang, l’eau ne fera plus que couler le 
long de la montagne, comme elle coule dans un endroit 
de cette montagne peu éloigné de celui-ci, qui porte le 
nom de Dogne, ôt qui ne coule peut-être ainfi que par¬ 
ce qu’elle a rongé des rochers fur lefquels elle paffoit 

anciennement. 
Ces eaux minent ainfi infenfiblement les rochers ôt les 

montagnes, elles continueront les vallons jufqu’aux en¬ 
droits d’où précifément elles fortent ; ôt fi elles s’accumu¬ 
lent en formant des étangs, ces étangs feront dans le bas 
des montagnes ôt non dans le haut, comme eft actuel¬ 
lement celui dont j’ai parlé. Le ruiflèau qui en fort eft 
particuliérement nommé la Dore ; celui de l’autre mon¬ 
tagne porte le nom de Dogne, d’où eft venu celui de 
Dordogne, comme fi on difoit riviere formée de la Dore 
ôt de la Dogne. 

Lorfqu’on voit ainfi un fi grand amas de rochers amon¬ 
celés les uns fur les autres, qui fe détruifent infenfible- 

Tome, III. E e 



2I8MÉMOIRES sur différentes parties 

ment tous les jours, on ne peut fe refufer à cette vérité 
que les montagnes saffaillent en proportion, & qu’il ne 
s agit que de multiplier les fiecles à venir pour que ces 
montagnes difparoiflent entièrement , & conféquem- 
mentles eaux qui en fortent, qui ne font que le produit 
de celles qui fe filtrent à travers ces montagnes, qui les 
reçoivent dans le temps des pluies. 

L’infiltration de ces eaux de pluie eft encore, à ce 
que je crois, une des caufes de la deftruétion des mon¬ 
tagnes ; en pénétrant leur maffe, elles s’infinuent quel¬ 
quefois jufqu’à la bafe de ces montagnes, & elles en for¬ 
tent en formant des fontaines ; elles ne peuvent ainfi s’in- 
finuer à travers les bancs de terre ou de fables qui peu¬ 
vent entrer dans la compofition de ces montagnes , fans 
en entraîner peu-à-peu quelque quantité, quelles por¬ 
tent au loin en fe répandant hors du balfin qui forme 
chaque fontaine. Lorlque ces terres ôc fables font ainfi 
enlevés du fein des montagnes, & qu’ils ne lient ôt ne 
foutiennent plus les malles de pierres renfermées dans l’in- 
térieur de ces montagnes ; celles-ci s’écroulent & s’é¬ 
tendent dans les vallées ou dans les plaines voifines. 

C’eft ce qui a été, à ce qu’il me paroît, la caufe de l’é¬ 
croulement d’une partie de la montagne où étoit fitué 
le village de Pardines près d’Ilfoire en Auvergne; écrou¬ 
lement qui arriva le 24 & 27 Juin 1733 - il commença 
dès le 23 fur le foir. « Ce n’étoient d’abord que quelques 
» légers indices qui n’effrayoient point, parce qu’on s’y 
» étoit accoutumé depuis plufieurs années. La terre s’en- 
» tr’ouvroit de temps à autre, fans caufer aucun dégât 
» confidérable, jufqu’à ce qu’enfin une partie delà mon- 
» tagne fe fépara de l’autre ; quelques maifons & les ro- 
» chers qui les portoient, s’engloutirent comme dans 
» un abyme affreux, fans qu’il en reftât la moindre tra- 
» ce ; le terrein des environs 11’étant plus foutenu , & 
» chargé d’ailleurs de quantité d’autres rochers, s’ébou- 
» la bientôt fur le premier, & pouffa par fon propre 
» poids, à plus de trois cens toifes de long fur deux cens 
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» de large, la colline dont la pente étoit fort douce ; 
» tout ce qui fe trouva fur fa route fut ravagé, arbres , 

» vignes, champs , prairies, rien ne fut épargné. Le 
» lendemain il le détacha un autre quartier de la mon- 
» tagne, qui tombant avec un fracas épouvantable fur 
» les premiers rochers , caufa, par fon poids immenfe , 
» un tremblement qui renverfa quelques autres maifons , 
» ôc ébranla jufques dans leurs fondemens , celles qui 
» n’avoient encore reçu aucun dommage. » 

Un pareil événement ne pouvoit être arrivé, fans que 
bien des perfonnes ne raifonnaffent fur ce qui pouvoit 
l’avoir caufé. Les uns ^attribuèrent à des feux , d’au~ 
très à des vents fouterreins. L’Auteur de la relation qui 
parut dans le mois de Juillet fuivant, ôc dont j’ai tiré 
la defcription qu’on vient de lire, penfa que cet ébou- 
lement étoit la fuite de la fouftraêtion des terres ôc fables, 
occafionnée par l’infiltration des eaux dans le corps de 

cette montagne. 
En effet, fuivant cet Auteur, fi cet événement eut 

été occalionné par des feux fouterreins, on auroit vu 
quelques effets de ces feux , il y auroit eu quelque 
tremblement de terre , il feroit forti de la montagne 
quelque partie de ces feux ou des matières brûlées, on 
auroit fenti quelque odeur fulphureufe ; mais on ne re¬ 
connut aucun de ces effets des feux fouterreins. 

On ne peut pas plus attribuer cet événement aux vents 
fouterreins ; ces vents en fortant de la montagne, fe fe- 
roient fait fentir : on auroit retrouvé dans la portion 
de la montagne qui reftoit ôc qui menaçoit ruine, des 
parties des cavités où ces vents étoient renfermés. De 
plus Ces vents auroient pénétré dans ces cavités , ou 
par les pores de la montagne, ou par les cavités qui 
s’y étoient précédemment faites ; mais ils en auroient 
également pu fortir. Enfin fi ces vents fuffent venu 
par des canaux fouterreins, ils auroient, en faifant effort 
pour fortir , entr’ouvert feulement la montagne , ôc fe 
feroient diffipés fans occafionner un fi grand fracas. 
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On ne peut donc enfin attribuer l’écroulement en 
queftion , fuivant l’Auteur de la relation, qu’aux eaux 
qui filtroient dans le fein de la montagne de Pardines, 
ôc je crois ce fentiment le plus probable : la montagne 
de Pardines n’eft pas éloignée d’autres montagnes tou¬ 
jours couvertes de neige, il y a peu de diftance d’elle à un 
étang ; elle a donc pû recevoir beaucoup d’eau de ces 
endroits, ôc ce qui eft convaincant, les environs de 
cette montagne, après l’écroulement fini, fe font trou¬ 
vés remplis de plufieurs petits étangs qui n’exiftoient pas 

auparavant. 
C’eft fans doute à de femblables eaux fouterreines 

qu’on doit rapporter un affaififement de terres moins con¬ 
sidérable, mais qui donneroit lieu d’en craindre un plus 
grand pour la fuite. Entre Tarquin-pol ôc Dieufe en 
Lorraine , il s’eft fait au milieu d’un champ , un trou 
rond, d’environ vingt à vingt-cinq pieds de diamètre qui 
s’efi formé fur le champ ; la terre s’efi enfoncée , ôc alaif 
fé place à l’eau qui n’efi qu’à huit ou neuf pieds de pro¬ 
fondeur : on dit qu’on a fondé ce trou, mais qu’on n’a 
pu en trouver le fond. Un Laboureur a penfé y être en¬ 
glouti avec fes chevaux ôc fa charrue quand ce trou s’efi 
fait. Un autre trou femblable s’étoit formé deux ans au¬ 
paravant celui-ci, à une lieue de-là. Cette obfervation 

Voy. Mém. que je dois à M. l’Abbé Guenée, a du rapport à quelques 
de l’Acad. autres dont j’ai fait mention en parlant des rivières qui fe 

Sdenc.dann. perdent fous terre, ôc que je ne rapporterai pas ici, pour 
1758 , pag. pafifer à ce qui regarde les effets de la mer fur les mon- 
171 ôtfuiv. tagnes qUi bordent fes côtes. 

Les pluies, les inondations, les eaux fouterreines , 
les rivières ôc les fleuves agiflent, comme on vient de 
le voir, contre la terre, ôc la dégradent infenfibîement; 
mais les effets des eaux de la mer font encore plus ter¬ 
ribles. Cec Elément eft le grand deftruéteur de notre 
globe. La mer dans fes fureurs femble confpirer contre 
lui ; les coups répétés qu’elle porte aux falaifes ou mon* 

tagnes qui font fur fes bords> font terribles, ôc l’on diroit 
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que les mugiffemens qu’elle poulie , font des mugiffe- 
mens de rage, de ne pas pouvoir engloutir allez promp¬ 
tement les obftacles qui s’oppofent à fa colere. Les côtes 
de la France n’offrent cependant que trop d’exemples 
de ce que la mer peut faire en les rongeant : celles où eff 
placée la ville de Dieppe, en font un qui prouve évidem¬ 
ment ce que peuvent les eaux de la mer contre la terre ; 
il ne fe paffe guere d’années qu’il ne s’en détache des 
maffes énormes, qui font bientôt délayées Ôc réduites à 
rien ; il y en a toujours quelques-unes qu’on ne peut pas 
voir fans frayeur, qui font prêtes à tomber, ôc qui n’at¬ 
tendent pour s’écrouler que quelque tempête, qui pouf¬ 
fant les eaux de la mer contre elles, les en détachent ÔC 
les emportent dans fon fein. 

L’état aêluel de la plage de Dieppe, n’eft certaine¬ 
ment dû qu’à de femblables éboulemens. Les parcs à 
huitre qui font à près de deux portées de fufil des falaifes, 
& qui font établis fur un banc de pierres, n’ont un fon¬ 
dement li folide que parce que la mer a englouti ou dé¬ 
truit les lits de craye qui précédoient celui - ci , dans 
le temps que la portion de la falaife, qui a été détruite, 
exiftoit : on n’en peut douter, lorfqu’on fait attention 
que le banc de pierre où font les parcs à huitre, eft pref- 
que de niveau avec ceux qui compofent la bafe des 
falaifes. 

L’on voit de femblables exemples tout le long des 
côtes de la Manche. Ce n’eft encore, à ce que je penfe, 
que la deftruêlion de quelque grande chaîne de mon¬ 
tagnes , qui s’eft faite ainfi peu-à-peu par les flots de la 
mer, qui a donné naiffance aux rochers ifolés de faint 
Michel ôc de Tomblaine. Ces rochers font encore en 
quelque forte du continent, puifque l’eau de la mer ne 
les entoure que dans les grandes marées des pleines 
lunes ôc fur-tout des équinoxes. Ne feroit-cepas plutôt, 
dira-t-on peut-être les atterriffemens qui fe font faits, Ôc 
fe font tous les jours fur cette côte, qui ont ainfi pref- 
que rendu au continent ces deux rochers qui en avoient 
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été féparés dans les temps les plus reculés ? cela pourroît 
être ; mais ces atterriilemens ne peuvent fe faire qu’au 
dépens des terres qui font rongées dans quelqu’autre 
endroit de ces côtes : de forte que de l’une ou de l’au¬ 
tre façon , il eft toujours prouvé que les flots de la mer 
dégradent continuellement les falaifes qui les bordent. Le 

grand nombre des ravins dont la côte de Normandie eft 
remplie dans plufieurs endroits de fon étendue , ôt où 
la mer porte fes eaux dans les grandes marées ou dans 
les tempêtes , en font encore une forte preuve. On en 
voit de femblables du côté de Dieppe, de Notre-Dame 
de la Délivrande , de Cherbourg & de plufieurs autres 
cantons : ces ravins fe creufent infenflblement, rongés 
par les flots de la mer ôc par les eaux des pluies ôt des 
inondations qui s’y précipitent ; les montagnes fe dégra¬ 
dent , on n’en peut guere douter par les exemples que 
j’ai rapportés ; mais les matières qui compofoient ces 
montagnes, ne s’anéantiflfent point, elles font dépofées 
ou dans les terres, ou fur les bords de la mer i c’eft ce 

qui fera le fujet des Mémoires fuivans. 

e 
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SIXIEME MÉMOIRE, 
Sur les dépôts faits par les averfes d’eau 3 les 

rivières & les fleuves. 

LEs pluies, les averfes d’eau & les inondations qui 
en proviennent, s’écoulant dans les rivières & les 

fleuves , on peut réduire à deux efpeces les dépôts for¬ 
més de la dégradation des montagnes. Les uns font dus 
à l’aftion des eaux qui tombent du Ciel, les autres à 
celles de^ la mer. Pour connoître la nature de ces dépôts ^ 
il ne s agit que de fçavoir quelle eft la nature des terreins 
par ou paffent ces rivières, ôc des - lors on fcaura quel¬ 
les feront les terres, les fables & les pierres que les 
rivières rouleront dans leurs eaux qu’elles dépoferont 
fur leurs bords ; ôc fi ce font des fleuves, quelles feront 
cel es qu’ils porteront jufques à la mer, fur les plages 
de laquelle elles feront rejettées pèle mêle avec d’autres 
detachees des falaifes, Ôt qui feront fouvent bien diffé¬ 
rentes de celles que les eaux des fleuves y appor¬ 
teront. rr 

Cette derniere remarque eft des plus importantes , & 
ceux qui voudraient s’appliquer aux recherches de Mi¬ 
néralogie, doivent y faire une attention particulière. 
En effet , que l’on envoie à ces perfonnes des pierres 
prifes a 1 embouchure de quelques fleuves, & qu’elles 
déterminant la nature du terrein où eft cette embou¬ 
chure , par la nature des pierres quelles auront reçues , 
ils pourront fouvent fe tromper. 

Elles auront reçu des granités, desfchites, des pier¬ 
res talqueufes, des grès & des pierres calcaires ; fl elles 
concluent que le pays d'où on leur a envoyé cette fuite 
de pierres, renferme des montagnes qui font compo- 
lées des unes ou des autres matières, elles tomberont 
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dans une erreur des plus manifeftes. Ces pierres bien 
loin d’être du pays d’où elles auront été envoyées , fe¬ 
ront peut-être déplus d’une centaine de lieues de cet 
endroit. Un fleuve dont les eaux roulent des granités ôc 
des autres pierres qui fe trouvent dans les montagnes 
des pays qui renferment des granités ; ce fleuve , dis-je, 
aura peut - être fon embouchure dans un endroit des 
bords de la mer,dont les falaifesferont faites de craie ou de 
pierres calcaires. Un autre fleuve qui apportera à la mer 
de ces dernieres fubftances, pourra avoir la Tienne dans 
un canton rempli de granités, de fchites ou d’autres pier¬ 
res qui accompagnent celles-ci dans les montagnes. 

Il eft donc bien important pour une perfonne qui 
s’applique aux recherches de Minéralogie, de fçavoir 
dans ce cas quelle eft la compofttion des montagnes où 
eft l’embouchure du fleuve dont on lui aura envoyé des 
pierres. Cette connoifiance de la compofition des mon¬ 
tagnes ne lui eft pas moins néceflaire, lorfque les unes 
ou les autres de ces pierres auront été prifes fur les 
bords de ces fleuves ou des rivières qui fe jettent dedans, 
dans des endroits éloignés de l’embouchure de ces 

fleuves. 
Pour faire encore fentir davantage l’importance de 

cette connoifiance, qu’on me permette la fuppofltion 
fuivante. Qu’on envoie à notre Naturalifte des granités, 
des quartz, des fpaths, ou quelqu’autre pierre qui ren¬ 
ferme de la mine de plomb , de cuivre ou de quelqu’au- 
tre métal encore plus précieux, ôc que fur cette con¬ 
noifiance il aille prétendre que les montagnes des envi¬ 
rons de l’endroit où ces pierres auront été prifes, con¬ 
tiennent les uns ou les autres de ces métaux , ôc que 
par une fécondé conféquence, il fa'fle faire ou qu’il en¬ 
gage quelqu’autre perfonne ou une compagnie de ces 
hommes toujours avides de gain, à faire faire des recher¬ 
ches dans ces pays, à y fouiller la terre, il pourra fou- 
vent occafionner des dépenfes immenfes ôc des plus 
infru&ueufes ; il en fera de même pour la recherche des 

mines 



des Sciences et Arts. 22; 
mines de charbon de terre , fi on lui a envoyé quelque 
morceau de cette fubftance ou quelqu’un qui y ait quel¬ 
que rapport : on en peut dire autant de la Marne, fubf¬ 
tance fi importante pour certains pays qui en font privés, 
& qui feroit fi utile à l’engrais de leurs terres. 

C’eft en vue de prévenir ces méprifes, que j’ai cru 
qu il ne pourroit qu’être avantageux d’examiner quelles 
font les matières dont font compofés les dépôts que 
plufieurs des fleuves de la France font ou peuvent faire 
dans leurs cours ou à leur embouchure. Je commencerai 
par ceux de la Seine ; & pour rendre cet examen aulïi 
utile qu’il peut l’être, j’examinerai quelles font ou quel¬ 
les peuvent être les matières que les rivières qui fe jettent 
dedans y apportent. 

Fa fource de la Seine eft en Bourgogne près d’un en¬ 
droit appellé Chanceaux, diftant de Dijon de fix lieues. 
Ce fleuve, après beaucoup de contours & de finuofités, 
fe jette au Havre-de-Grace dans la mer, par une embou¬ 
chure d’une grande étendue. La Seine dans un cours de 
plus de cent lieues en ligne droite, & peut-être de plus 
de deux cents à caufe de fes contours , reçoit dans fon 
fein plufieurs rivières plus ou moins confidérables les 
unes que les autres. Le plus grand nombre de ces riviè¬ 
res & la Seine elle-même coulent dans des pays remplis 
de matières calcaires ; quelques - unes viennent de pays 
où ces matières manquent & renferment principalement 
des granités & autres pierres qui fe rencontrent avec les 
granités : quelques autres parcourent & traverfent des 
cantons qui contiennent principalement des fables & des 
grès. Les unes & les autres de ces rivières chàriant les 
fubftances, que les averfes tranfportent dans leur fein, 
& qu elles ont détachées des montagnes , les dépofent 
dans le fein de la Seine, d’où il réfulte que les dépôts 
que fait la Seine doivent être un compofé de plufieurs 
fubftances bien différentes entre elles. Voyons quelles 
font celles de ces rivières, qui y apportent les unes ou 
les autres de ceç matières. 
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Depuis fa fource jufqu’à Châtillon-fur-Seine, ce fleu¬ 
ve ne reçoit guere que les eaux de l’étang de Noue & 
celles du ruifleau nommé leBré, qui s’y jette.au - deP 
fous d’Aife-le-Duc. A Châtillon, la Seine reçoit celles 
d’une fontaine d’eau vive qui fait tourner plufieurs mou¬ 
lins, ôc qui fort d’un rocher fort élevé qui eft hors de la 
ville. De Châtillon la Seine pafle à Mufle-l’Evêque, en- 
fuite à Bar-far-Seine, où il entre dans fon lit les rivières 
d’Ourfe, d’Arce ôc de Laigle. 

L’Ourfe, qui a fa fource à deux lieues de la Chartreu- 
fe deLugni, dans le Diocèfe de Langres en Champagne, 
après avoir reçu les eaux de la Creufe, ôc baigné les envi¬ 
rons de l’Abbaye de Mire, fe décharge dans la Seine à 
Villeneuve près de Bar. La Laigne qui fort de terre aux 
environs d’un village, qui porte le même nom, ôc qui eft 
fitué aune lieue plus haut que l’Abbaye de Molefmes, 
également du Diocèfe de Langres; la Laigne , dis-je , 
après avoir paflé à Polifi , ôc s’être chargée des eaux de 
l’Arfe, fe rend dans la Seine. 

La Lozain, dont la fource eft à fix lieues de Troyes, 
s’y jette un peu plus bas que cette ville ôc près de Sainy. 
La Barfan ou Barfe qui commence à couler de Vendeu- 
vre dans l’Evêché de Langres, pafle enfuite à Monf- 
tier-Ramey, ôc décharge fes eaux dans la Seine, à peu 
de diftance de l’embouchure de la Lozain, & du côté 
oppofé à cette embouchure. 

En fortant de Troyes la Seine fe rend à Méri-fur-Seî- 
ne, ôc reçoit un peu au-deflbus les eaux de la riviere 
d’Aube ; celle-ci qui eft ainfi nommée de la blancheur de 
fes eaux, prend fa fource à Auberive fur les frontières du 
pays de Langres, ôc pafle près de Clairvaux où elle s’au¬ 
gmente du ruiflfeau qui arrofe les murs de cette Abbaye; 
Au-deflbus de Clairvaux elle s’accroît du ruifleau d’Aujon 
ou du Jon; pafle enfuite à Bar-fur-Aube , Beaulieu ÔC 
aux Mons. Après avoir grofli fes eaux de la Voire, de 
la Torre, de Lamance, de l’Aufon, de la Luitre, l’Au¬ 

ge vient, en paflfant par Arci Ôc Planci, fe décharges 
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dans la Seine, au-deffous de Sarron ôc de Marcilly. Au- 
delTous de cette embouchure, font Pont-fur-Seine & 
Nogent-le-Roy, oit la Seine reçoit 1 Arduffon ôc le ruif- 
feau de Ville-noce. La Sorme Ôc la Lorvin s’y rendent 
au-deffous de Nogent ; la Morans ôc la Voufie chargée 
de la Durant, s’y jettent à Brai, 1 A. onne y mêle fes eaux 

à Montereau-faut-Yonne. 
Jufques à la jontlion de la Seine avec la riviere d Yon¬ 

ne , la Seine ne peut, à ce qu’il me paroît, charier que 
des matières d’une nature calcaire,mêlées de glaifes ôc de 
fable. La Seine ôc les rivières qui s’y jettent, n ayant par-* 
couru que des pays calcaires, le fable eft du a celui qui 
forme des lits dans les carrières de marne, de craie ôc de 
pierres calcaires : une partie peut être due aux détrimens 
que fouffrent les cailloux de pierre-à-fufil qui lardent or¬ 
dinairement les bancs de craie , de marne, ôc quelquefois 
ceux de pierres calcaires; les glaifes fe rencontrant dans 
toute forte de pays, il ne feroit pas étonnant den trou¬ 
ver dans les dépôts faits par la Seine, depuis fa fource juf- 

qu’à fa réunion avec la riviere de l’Yonne. 
On doit, à cet endroit, commencer a y rencontrer 

des granités, des pierres talqueufes, des quartz ôc autres 
pierres des pays où celles-ci compofent les montagnes 1 
c’eft ce qu’il faut prouver en continuant a rapporter les 
rivières qui mêlent leurs eaux à celles de la Seine, ôc voir 
d’abord celles qui fe jettent dans l’Yonne. Quant à 1Y on¬ 
ne même, elle prend fa fource à deux lieues de Chateau- 
Cninon dans le Morvan, traverfe une partie du Niver- 
nois, arrofe Clamecy, paffe par Joigny, Auxerre ôc Sens, 
vient à Pont-fur-Yonne, ôc tombe dans la Seine a Mon¬ 
tereau-faut-Yonne; à quelques lieues au-deffous de Cia- 
mecy elle reçoit la Cure chargée de l’Avalon ou de la Cou- 
fin : cette jonêtion fe fait près du Crevant, au-deffous de 
Pontigny, la Sezin ou Serin y porte fes eaux; cette ri¬ 
viere vient du Mont-Saint-Jean dans le Duché de Bour¬ 
gogne , paffe à Epoiffe, Noyers ôc Chablis: à trois lieues 
de Pontigni, l’Armenfon fe jette dans la Seine , apres 

F f ij 
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avoir reçu les eaux de l’Armenfon, de la Brenne, de 
1 Oferaine ôc de la Loze. La Brenne a fa lource à Sam- 
brenon, paffe vers Montbard, reçoit 1 Qferain ôc la Loze 
qui fe joignent a Flavigny, ôc fe jettent après leur réu¬ 
nion dans 1 Armenfon au-deffous de Semur. De cette 
ville5 1 Armenfon vient a Tonnerre, ôc s’étant accru 
des eaux d un ruiffeau qui vient de Chaourfe, fe va jetter 
dans B Yonne à la gorge d’Armenfon. 

De-la 1 Yonne continue fon cours vers Joigny ôc Vil- 
leneuve-le-Roy, arrive a Sens, qui eft à l’embouchure de 
la Vanne dans 1 Yonne ; celle-ci fe porte à Pont Yonne, 
a Villeneuve, ôc perd enfin fon nom à Montereau-faut- 
Yonne, où elle entre dans la Seine. 

C eft a cet endroit qu’on commence à trouver dans les 
matières que la Seine roule dans fes eaux, d’autres pier¬ 
res que celles qui font calcaires ; elles y font apportées 
par 1 Yonne, qui, venant des hautes montagnes du Mor¬ 
van , s y doit charger de granités, de pierres talqueufes, 
de quartz ôc autres pierres qui accompagnent celles-ci. La 
Brenne ôc 1 Armenfon coulant auffi, du moins en partie, 
dans des cantons qui ont des granités, comme du côté 
de Semur, doivent auffi rouler de ces pierres : ce font mê¬ 
me ces trois rivières, T Yonne, la Braine Ôc l’Armenfon, 
qui me j)aroiffent être principalement celles qui les four- 
nilfent a la Seine ; elle n’en reçoit du moins plus depuis 
fa jon&ion avec l’Yonne, jufqu’à fon embouchure dans 
la mer au Havre-de-Grace : elle ne coule que dans des 
pays, qui ne peuvent que lui fournir des fables, des grès, 
des marnes ou des pierres calcaires, ôc des cailloux de 
pierre-a-fufil, les pays qu’elle parcourt ou dans lefquels 
paffent les rivières qui fe jettent dans fon lit, ne renfer¬ 
mant fur-tout que les unes ou les autres de ces fubf- 
tances. 

Loing eft la première de ces rivières qui fe joignent ù 
la Seine ; fa jondion avec la Seine fe fait à quatre lieues 
au-delfous de Montereau, à l’oppofite de l’Abbaye de 

Barbeau; il vient d’Auxerre, arrofe Blefneau, Châtillon- 



des Sciences et Arts. 
fur-Loing, Montargis, Nemours, Moret-Saint-Memes 
ôc s’unit à ia Seine à l’endroit nommé la Boffe de Loing. 

Depuis Nemours fur-tout Loing doit rouler plus 
abondamment du fable, les eaux qu’il reçoit, jufqu’à fa 
réunion avec la Seine coulant dans des pays qui ne font 
prefque que des montagnes de fables chargées de rochers 
de grès; ces fables s’accumulent de plus en plus,lorfque la 
Seine eft parvenue à Corbeil, en en recevant par les eaux 
de la juine ou riviere d’Eftampes : cette riviere fe jette 
dans la Seine, après avoir reçu la Louette qui lui vient 
de Saint Mars, en paffant par Villeroi, Elfone ôc Cor¬ 
beil , où ces deux rivières n’en font plus qu’une; elles ne 

parcourent dans tout leur cours que des pays remplis de 

montagnes de fables couvertes de grès. L’Orge n’apporte 
aufli guere autre chofe que du fable, elle vient de Dour- 
dan, palfe à Châtres où elle fe groffit des eaux de la Re¬ 

mande , qui defcend de Rambouillet, enfuite de celles 
de là riviere de Montlhéry, de l’Ivette, qui, fe joignant 
à l’Orge & à la Remande, porte fes eaux dans la Seine à 
duvify, après avoir paffé à Chevreufe ôc à Longjumeau. 

v Les pays que ces rivières arrofent, de même que ceux 
où les rivières, qui fe jettent dans la Seine depuis Mo- 
ret, coulent, renferment principalement des fables Ôc des 
grès. Je dis principalement, car on y trouve aulfi des 
pierres meulieres alfez abondamment, de la craie ou de 
la marne ôc des bancs de pierres calcaires ordinairement 
allez dures : ces rivières peuvent donc apporter les unes 
ou les autres matières, ôc elles en apportent en effet 
comme je le dirai plus bas, lorfque j’examinerai plus par¬ 
ticuliérement les fubftances que j’ai trouvées dans les at- 
terriffemens faits par la Seine. 

Enfin la Seine, avant d’arriver à Paris , s’accroît enco¬ 
re des eaux du ruilfeau d’Yerre ôc de la Marne, riviere 
considérable. L Yerre vient de la Brie, fa fource eft au- 
deffus de Vau dois, elle arrofe les Abbayes de Jarcy ôc 
d Yerres, ôc fe jette dans la Seine à Villeneuve-Saint- 
Vreorge ; fes eaux apportent de la marne, des pierres cal- 
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caires ôt les autres fubftances des pays marneux, comme 
lont ceux de la Brie d’où elle vient, il en eft de même 
des matières chariées par la riviere de Marne. 

De toutes les rivières qui fe jettent dans la Seine, il 
n’y en a point, à ce que je penfe, qui y en apporté autant 

que la Marne ; elle en eft dans Tes débordemens St dans 
fes crues, d un blanc jaunâtre : dans tout fon cours elle 
traverfe des Provinces qui ne font prefque remplies que 
de craie, de marne ôt de pierres plus ou moins tendres; 
elle ne peut donc être chargée que de beaucoup de par¬ 
ties calcaires, elle prend fon origine d’un village nommé 
Marneuf ôt d’une fontaine appellée Marnote, à une lieue 
de Langres, fituées entre deux coteaux. « Il ferait bien 
» difficile, dit Coulon, de conter toutes les places qu’elle 
» vifite en paffant, & qu’elle enrichit par fon commer- 
» ce, ou qu’elle embellit par fa préfence. Ses ponts les 
» plus avantageux pour le palfage, fi nous vouions re- 
» monter de l’embouchure à fa fource, font Charenton, 
» le Pont-Saint-Mor, Gournay, Lagny, Meaux, la Fer- 
» té-fous-Jouarre, Château-Thierry, Dormans, Damer y, 
x Epernai, Tour-fur-Marne, Châlons, Vitry-le-François, 
» Saint Dizier ôt Joinville. Les plus gros ruiffeaux ou ri- 
» vieres qu’elle reçoit, dit encore Coulon, les uns de la 
>$Champagne, les autres de la Brie, quelques-uns du Ba- 
» rois, font le Vannory, la Suiza, le Roignon, la Blai- 
» fe, leSault, leNoyeure, la Soupe, le Soufmerlan, le 
» Petit morin, l’Ourque, le Signeuil, le Clignon, Tref- 

x me ôt Marin, & quelques autres. 
Lorfqu’on examine les pays où toutes ces rivières cou¬ 

lent, on ne peut méconnoitre qu’elles ne doivent rouler, 
au moins jufques avant Montmirel, ôt peut-être un peu 
plus haut, que des matières calcaires mêlées à du fable 
ôt à des cailloux de pierre-à-fufil qui fe trouvent dans 
ces fubftances : vers Montmirel, elle peut recevoir des 
portions de pierre meuliere, ôt depuis cet endroit jufqu’à 
îon embouchure dans la Seine, toute cette étendue de 

terrain renfermant plus eu moins de cette pierre, elle 
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peut aufli en entraîner des glaifes où ces pierres fe for¬ 
ment, comme elle doit aufli en emporter beaucoup de 
celles du Bafligni, qui en eft rempli, & qui lui font 

fournies par les eaux qui arrofent ce canton de la Cham¬ 
pagne. 

Les ruiffeaux qui entrent dans la Seine après la Mar¬ 
ne, qui ont leur fource dans des endroits peu éloignés 
de Paris , & qui coulent dans l’étendue de fon territoire, 
peuvent aufli charier dans la Seine des fragmens de pier¬ 

re meuliere, des pierres calcaires, de la marne, du fable 
& de la glaife : tels font les ruiffeaux de Bievre, de Gen- 
tiily & d’Arcueil. 

De Paris à faint Denis il n’entre guere dans la Seine 
que les eaux de Crou, « qui vient de Vaulaurens, & par 
» Goneffe & par Boneil, de la Molete, du Hazeray* ôc 
» du Mardret, qui fe joignent tous dans un canal pour 
» aborder la Seine entre la ville & fille faint Denis. Les 
» eaux de l’étang de Coquenart ôc celles du grand étang 
» de Montmorency, viennent aufli s’y rendre au-delà de 
» la Briche, fuivant le même Coulon. « Toutes ces catix 
étant renfermées dans une étendue de terrein femblable à 
celui de Paris, ne peuvent fournir à la Seine que des ma¬ 
tières femblables à celles dont il a été queftion plus haut. 

D’autres dont je n’ai pas encore parié, & dont on peut 

aufli trouver des veftiges dans la Seine, lors fur-tout 
quelle a reçu la Marne & les ruiffeaux dont je viens de 

faire mention, font le plâtre,les pierres des platrieres & les 
glaifes dans lefquelles ces pierres naiffent, ou aveclefquel- 
les elles compofent les platrieres : tout le territoire des 
environs de Paris, & même celui qui eft un peu au-delà, 
renferme beaucoup de carrières de pierre à plâtre ; ainfi 
il ne feroit pas étonnant de trouver des fragmens de 
cette pierre dans les atterriffemens faits par la Seine, fur- 
tout dans ceux qui fe font depuis Paris jufqu’à fon em¬ 
bouchure : il eft vrai que cette pierre étant fort tendre,' 
étant une efpece de fel feleniteux, qui fe diffout à l’eau 

froide, comme l’a très-bien démontré M, Lavoifier fils. 
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dans un excellent Mémoire, lu en 17ô'y à l’Académie ; 
il eft vrai, dis-je, que ces fragmens de pierre à plâtre 
peuvent être très-promptement détruits ôc diffouts, leurs 
parties relier fufpendues dans l’eau ôc y être en grande 
partie la caufe de la grande quantité de matière feleni- 
teufe que cette eau contient. 

La Seine, après avoir reçu les eaux qui y tombent de 
faint Germain, s’accroît confidérablement par celles que 
lui apporte l’Oyfe; cette riviere eft une des plus grandes 
qui le jettent dans la Seine : Ôc quant aux matières qu el¬ 
les lui apportent, elles ne font prefque que de la nature 
de celles qui fe trouvent dans les pays marneux ôc de 
pierres calcaires, fon cours ôc celui des rivières qui y en¬ 
trent , à l’exception d’une ou deux , fe faifant dans des 
pays de cette nature. 

L’Oyfe a fa fource à Hieflon en Thiéraclie, à quatre 
ou cinq lieues de Vervins, félon Coulon,ôc fuivant l’Au¬ 
teur du Dictionnaire Géographique de la France : cette 
fource eft fituée « dans les Ardennes , aux frontières du 
» Hainaut ôc de la Thiérache, près de Chauny, à huit 
» lieues au-delà de Guife ; elle devient navigable à Chau- 
» ny, traverfe la Picardie, vient fe rendre dans la Seine f 
»au-delfous de Conflans-Sainte-Honorine, à fix lieues 
» au-deflous de Paris ; elle arrofe la ville de Guife, Ribe- 
» mont, la Fere où elle reçoit la Serre, Chauny, Corn-. 
»piegne, Verberie, Creil, Beaumont, Pontoife. 

Ces eaux de la Serre ne font pas les premières qui s’y 
rendent, l’Oyfe a déjà reçu, avant d’arriver à la Serre , 
celles de plufieurs ruilfeaux, ôc nommément de l’Arro- 
vaife. La Serre eft allez confidérable ; elle eft formée par 
les eaux des étangs de Crefoy ôc de celles de fon propre 
ruilfeau qui vient de Montcornet ôc de Rofoy. A Chau¬ 
ny, l’Oyfe reçoit la Dellette , à Noyon la Galliola , la 
Marguerite ôc la Verfe qui eft compofée de fes propres 
eaux ôc de celles des deux autres ; au-delfous du Bac-à- 
Berry, l’Oyfe augmente les fiennes de celles de l’Aifne , 

& palfe enfuite à Compiegne. 
Avant 
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Avant cette ville, l’Aronde, qui paffe à Goumay ôt 
à Mouchy-le-Pierreux, fe perd dans l’Oyfe, le Therain 
y entre à Beauvais ; il a deux fources, l’une près de 
l’Eglife de faint Pierre de Grumenil, du côté de Dieppe ; 
l’autre eft entre les villages de Saint-Denicourt ôt Ome- 
court, un peu au-deffus de Therine. L’eau qui provient 
de la première fource, paffe par Chauny, Saint-Samfon , 
Sully, Héricourt, Fontenay, Efcames,Songeon, Gren- 
né, Villiers, Vrocourt, Caigny, Baunieres ôt Milly ; 
celle de la fécondé fource s’écoule à Marfeillé , dans la 
prairie de Beaupré, ôt paffant par Achy ôt Saint-Omer , 
vient fe joindre à l’eau de l’autre fource à Milly ; ces eaux 
réunies arrofent Canteville ôt Troifferauds, ôt fe ren¬ 
dent à Beauvais, de même l’Avelon qui vient du pays de 
Bray ôt du côté de Pentemont : quant au Therain, il 
entre dans l’Oyfe à Montalaire, en y faifant un faut; 
ce qui montre, dit Coulon, que le pays de Beauvoifis eft 
plus haut en fes vallées, que ne font les canaux des riviè¬ 
res d’Oyfe ôt de Seine. 

Un ruiffeau qui eft fi petit, qu’il ne porte pas de nom, 
fort d’auprès de Meru, paffe par Foffeufe ôt Chambly, ÔC 
va fe rendre dans l’Oyfe au-deffus de Beaumont. La Brè¬ 
che qui vient de Neufville, s’y rend au-deffus de Creil, 
après avoir reçu les eaux de l’Arée, un peu plus bas que 
Ruaul, à une lieue de l’Ille-Adam, les eaux de la Saulfay 
ou de la Saulferon, qui viennent de Chatel en Vaumon- 
dois, s’y rendent également. 

Ces ruiffeaux font du Beauvaifis, les fuivans viennent 
du Valois, qui eft de l’autre côté de l’Oyfe ; un de ces 
ruiffeaux eft l’Autonne, qui prend fa fource entre Cou- 
lioles ôt Piffeleu, près de Villerfcoterêt , ôt qui après 
avoir reçu le ruiffeau qui paffe à Crepy, traverfe la prai¬ 
rie de Bethyfi, ôt fe rend dans l’Oyfe, au-deffous de Ver- 
berie. La Nonnette, qui vient d’auprès de Fontainè- 
Saint-Pierre, paffe à Nanteuil , à Verfigny, à l’Abbaye 
de la Victoire de Senlis, entre dans l’étang de Gouvieux 
& puis dans l’Oyfe, un peu au-deffous de la chauffée : à 

Tome III, G g 
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quelques lieues plus bas que Seuils, i’Aife qui fort de 
1 étang de Charlepont, entre également dans l’Ovfe. 

Cette riviere augmentée de toutes ces eaux paffe à 
Samt-Maixance vient a Creil, puis à Beaumont, à rifle- 
Adam ou elle a deux bras qui forment cette Ifle, enfuite 
a Pontoile, fit fe jette dans la Seine à la lin d'Oyfe, une 
lieue au-deffus de Poiffy. 

LOyfe, de meme que toutes les rivières qui s’y iet- 
tent^ fi on excepte l’Aifne fur-tout, ne charient dans la 
5eme que des matières calcaires, & de celles qui fe trou- 
yent avee elles. J’ai dit qu’il faut principalement excepter 

i Aline, parce qu’il pourroit bien fe faire que l’Oyfe elle- 
nieme apportât quelque peu de granité, de fehite ou d’ar- 

oile, avec des fubftances qui fe rencontrent dans les en- 

îr? °Ï1 y a de Ce? Pierres- La fource de l’Oyfe eft en 
1 hiérache ou au moins fur les confins de ce pays; ainfi la 
I nierache renfermant dans quelques endroits de fon 
étendue quelques-uns de ces foffiles, il pourroit fe faire 
que 1 Oyfe en chariât elle -même. 

Les nvieres qui y portent leurs eaux venant de la Pi¬ 
cardie, du pays de Bray, du coté de Dieppe, du Valois, 
ne peuvent rouler que des matières calcaires , mêlées 
avec ies autres dont on a déjà parlé plufieurs fois. Pour 
1 Aline elle apporte dans l’Oyfe , non-feulement de ces 
memes fubftances, mais encore des granités , & cel¬ 
les qui les accompagnent dans les terres où les granités 
le rencontrent ; ce n’ell pas cependant par les eaux qu’el- 
le reçoit de fes fources, car elle en a deux , quelle cha¬ 
rte de ces matières, elle ne paffe pas dans des pays qui en 

renferment; mais ces matières lui font apportées parles 
eaux des rivières qui entrent dans fon lit. 

L’Aifne circule dans le Barrois, le Rhetelois, la Cham¬ 
pagne & une partie du gouvernement de l’Ifle de France; 
une de fes fources vient de Beaulieu en Argene, au-def- 
lus de Sainte-Menehout, & l’autre eft au-deffus de Cler¬ 
mont dans le Barrois elles fe joignent avant d’arriver à 

Al Duron ; apres cette jonétion i’Aifne entre dans le Rhe- 
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telois, baigne Rhetel, paffe à Château-Porcien, fe -rend au 
pont de Vere, paffe fous le pont de Vely, mouille les 

murailles de Soiffons, de Vi>fur-Aifne , & entre dans 
FOyfe, près de Compiegne. 

De tous ces pays FAilne ne pourroit tirer que des ma¬ 
tières qui compolbnt les pays calcaires, ce s pays étant 
de cette nature; mais quelques-unes des rivières qui y 
portent leurs eaux, traverfent des cantons qui renferment 
des corps d’une nature très-différente : ce n eff cependant 
ni la Bionne, ni la Tourbe, la Vaillie, FArdilie, la Re- 
tonrequi y en charient, mais la Suipe. Lafource de celle- 
ci vient d’un endroit qui porte le même nom , & qui eff 
fitué à cinq lieues de Châlons : fes eaux paffent à Pont- 
Favergé, à Iflé-fur-Suipe , à Mezieres & au-deffus du 
Pont-de-Vere; ce n’eft que du côté de Mezieres où la Sui¬ 
pe peut fe charger de matières graniteufes, talqueufes, 
de portions d’ardoifes, de fchites & des autres faillies qui 
fe forment dans les cantons qui ont les unes ou les au¬ 
tres de ces pierres. 

La Vefle qui unit auffi fes eaux à celles de l’Aifne, n’y 
porte que les fubftances des pays calcaires : elle ne coule 
en effet que dans des pays de cette nature; elle vient de 
Somme-Vefle où eff là fource , defcend à Notre-Dame 
de l’Epine, delà à Rheims , à Fifmes, reçoit la Nore, ÔC 
peu après fe jette dans l’Aifne. 

Revenons maintenant à la Seine , qui étant confidé- 
rablement augmentée par les eaux de l’Oyle , paffe à 
Poiffy, Meulan, Mante, Vernon ôc au Pont-de-FArche : 
à Meulan elle fe groffit de quelques ruiffeaux, & parti¬ 
culiérement de la Mordre, qui a deux fontaines pour 
fource; paffe à Gaillon, & fe jette dans la Seine au - def- 
fus de Mante. La Seine reçoit encore du côté de Mante 
l’Ette ou la Dette ; celle-ci paffe vers Pommereux en 
Beauvoifis, parGournai, Gifors, Dangu, Saint-Clair- 
fur-Ette, Ôc fe décharge de fes eaux à la Roche-Guyon, 
ôc de celles du ruiffeau de Rebes, qu’elle reçoit un peu 

au-deffus de Gifors, A Vernon la Seine s’augmente un 

Ggij 
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peu des eaux du ruiffeau nommé Gambon , 8c à trois 
lieues du Pont-de-1’Arche de celles de lEure. ■ 

Cette riviere recueille les eaux dune partie du Per¬ 
che , de la Beauce 6c de la Normandie, l’étang des Per- 
fonnes qui eft entre Nully ôc la Laude au Perche, lui 
fournit fes premières eaux, a Elle paffe par la Beauce 

V°y. Die- » qu’elle fépare de la Normandie, pendant un efpace de 

dcMa Fran'l 3> terrein, elle entre dans la Normandie àPacy, Ôc fe jette 
ce, in-fol. » dans la Seine un peu au-deffus du Pont-de-l’Arche, à 

» trois lieues de Rouen ; elle porte bateau depuis Main- 
» tenon jufqu’à la Seine : Ton a tiré de cette riviere une 
» partie de fes eaux par l’acquéduc de Maintenon, ôc par 
» un canal qui les porte jufqu’à Verfailles, ôc qu’on ap- 
» pelle la nouvelle riviere d’Eure. 

De fa fource l’Eure coule à la Loupe, à Bellomer, à 
Pontgouin, à Courville, à Pont-Tranche-Feftu Ôc à Char¬ 
tres; de cette ville elle gagne Jouy ôc Maintenon, où el’le 
reçoit deux ruilfeaux : au-delfous de Maintenon elle fe 
groffit encore d’une autre petite riviere qui prend le nom 
des lieux où elle paffe, comme Aunay, le Gué-de-Loray , 
Gallardon, Heux. A l’Abbaye de Coulon au-deffus de 
Nogent-le-Roy, l’Eure reçoit la Drouette qui vient d’un 
endroit nommé Drou, paffe par Epernon ôc par Hanche. 
A Nogent-le-Roy, la Blaife entre dans l’Eure; la Blai- 
fe a fa fource au-deffus de Saint-Ange de Thimerais, plus 
bas il entre dans l'Eure, les eaux de l’Aure, qui naît de 
la forêt du Perche, paffent par Verneuil, Tilliers ôc Non- 
nancourt; à l’autre rive de l’Eure , la Vegre mêle fes 
eaux avec les fiennes ; elle vient de Houdan, paffe à Jory 
où elle entre dans l’Eure. 

Celle-ci continue fon cours vers Paffy, ôc avant d’a¬ 
border à Louviers, elle reçoit l’Iton à Aquigny. L’Iton 
fort de l’Etang de Breteuil ôc de celui de Verneuil, arro- 
fe Condé, Evreux , après être reforti de terre où il 
étoit entré deux ou trois lieues avant la ville d’Evreux. 
L’Eure chargée de l’Iton, defeend de Louviers dans la 

Seine au-deffus du Pont-de-f Arche f où l’Andele fe rend 
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dans la Seine de l’autre côté, avec les eaux quelle a pri- 
fes à Rebais ôc à Lions, avant de paifer à Fleury. 

L’Eure peut charier dans la Seine des grifons, des 
rouffiers, des pierres-à-fufil, du fable, de la marne, du 
talc, des glail'es très-ferrugineufes, des portions de mines 
de fer. Les rouffiers, les grifons y tomberont entraînés 
par les averfes qui viennent des montagnes du Perche. 
Les rouffiers en fe détruifant par le roulement des eaux, 
parfemeront l’eau des parties talqueufes, dont la quanti¬ 
té fera augmentée par celles qui fe rencontrent dans les 
fables qui renferment ces grifons. Les autres pierres ÔC 
fubftances qui peuvent fe trouver dans l’Eure, lui font 
communiquées par les eaux qui y tombent non-feulement 
du Perche, mais des différens cantons de la Normandie ôc 
de la Beauce, dont les eaux entrent dans l’Eure ; ces can¬ 
tons renferment des unes ou des autres de ces fubftances, 
ôc fur-tout de la marne, des glaifes fableufes & ferrugineu- 
fes, ôc des pierres-à-fulil. Les montagnes des environs de 
iVerneuil, de Tilliers, de Nonancourt, de Condé , d’E- 
vreux, de Louviers en font compofées ; celles du Gué- 
de-l’Orray ont auffi des lits de cailloux roulés de la nature 
de la pierre-à-fufil qui tombent dans la riviere qui paffe 
à cet endroit, ôc dont le lit en eft rempli : du canton de 
Maintenon les eaux peuvent entraîner des portions de 
grès; en un mot l’Eure peut porter une grande variété de 
matière dans la Seine. 

Dans l’enceinte de Rouen même la Seine augmente 
fes eaux de trois petites rivières nommées la Rebec, l’Au- 
bette ôc la Renelle, qui lui apportent de la craie, des cail¬ 
loux de pierre-à-fufil, des portions de pierres calcaires; 
il en eft ae même des matières que lui apporte la riviere 
de Clere : enfin la Seine ayant pafifé à Caudebec dans le 
pays de Caux, reçoit la Rille au-defifous de Ponteau-de- 
Mer , lorfqu’elle a perdu fon nom, ôc qu’elle a mêlé fes 
eaux avec celles de la mer. La Rille y porte fur-tout de la 
marne, des glaifes, des pierres-à-fufil, les cantons de la 
Normandie où cette riviere coule, étant remplis de ces 
matières, de même que ceux que traverfent les rivières 
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qui fe jettent dans la Rille ; celle-ci naît au Château d’A£ 
près près la forêt de l’Aigle, paffe à l’Aigle, Rugles, Au- 
ton, Montfort, Ponteau. Après s’être perdue au fortir de 
l’Aigle, elle reparaît fous Groflai, paife à Beaumont-le- 
Roger & à Nalfanore, où elle reçoit la Carentonne, qui 
a fa fource dans la forêt d’Ouche, près de l’Abbaye de 
Saint-Evroult, reçoit la Ternault, paffe à Montreuil, 

Chambrois, Bernai-fur-Carentonne, où elle s’accroît des 
eaux de la riviere nommée Conqué, &fe perd dans la Ril¬ 
le qui fe décharge à Saint-Samfon. 

Quand on a, comme je viens de le faire, fuivi la Sei¬ 
ne depuis fa fource jufqu'à fon embouchure, qu’on a re¬ 
monté toutes les rivières qui s’y jettent jufqu’à leur ori¬ 
gine, & les ruiffeaux qu’elles reçoivent, on ne peut être 
furpris de la quantité & de la variété des matières qui 
doivent fe rencontrer dans les atterriffemens qui fe font 
a 1 embouchure de la Seine, ces matières lui font appor¬ 
tées par les eaux d’une grande partie de la Normandie, 
de la Beauce, du Gatinois, de la Brie, de la Champa¬ 
gne, du Barrois, de la Thiérache, de la Picardie & de 
Pille de France. La plûpart de ces matières ne font pour¬ 
tant que celles des pays marneux, le plus grand nombre 
des rivières qui portent leurs eaux, ne coulant que dans 
des pays de cette nature. 

C’eft dans de femblables pays que coulent auiïî la plu¬ 
part des autres rivières , ou petits fleuves qui entrent 
dans la mer fur les côtes de Normandie ; n’ayant donc 
rien de bien particulier à en faire remarquer par rapport 
à leurs atterriffemens, je me contenterai feulement de les 
nommer : ces rivières ou petits fleuves font la Brefle, la 
Bethume, quelques petits ruiffeaux qui fe perdent dans 
la mer, tels que font la Sart qui y entre à Tanqueville, 
un autre à Epineil, un troifieme à Cliquedent & un qua¬ 
trième à Eftretot. Ces eaux fe jettent dans la mer entre la 
ville d Eu & l’embouchure de la Seine, celles qui s’y per¬ 
dent depuis cette embouchure jufqu’aux frontières de Bre¬ 

tagne , font les eaux que roulent la Lefon; la Dive, l’Aune 
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oui Orne, la Seiile, l’Aure & la Drome, la Vire la 

Dove ou l’Ouve, l’Oule, la Sées & l’Ardres. De ces ri¬ 
vières-ou petits fleuves, l’Orne apporte des matières gra- 

niteules, fchiteufes, & les autres qui viennent dans ces 
lortes de cantons ; ^ elles lui font fournies par le Noireau. 

La Vire,la Sées & l’Ardres en châtient aufli de femblables* 
Pour les rivières ou petits fleuves qui entrent dans la 

mer fur les cotes de Picardie, ils n’y peuvent porter que 
les matières des pays calcaires, toutes roulant leurs eaux 
dans des pays de cette nature; ces petits fleuves font 

lAa,la Lyane ou nviere de Boulogne , la Candie, 

iAutie & la Somme. Si quelques-unes de ces rivières 
traversent quelques cantons qui ne font pas calcaires, 
elles ny coulent pas long-temps, & ne peuvent pas fe 
charger de beaucoup de matières qui ne foient pas de pays 

dont les montagnes font compofées de ces fubftances. 
plutôt que de fuiyre toutes ces rivières dans leurs cours, 
diera, ;e crois, plus curieux d’examiner celui de la Loire 
cc ceux des rivières qui s’y perdent. 

La Loire eft un des plus grands fleuves de l’Europe; 
elle traverfe au moins douze provinces de la France, 
dans 1 efpace de deux cents lieues qu’a fon cours ; il vient 
du Velay & entre dans la mer près le Croific en bafle Bre¬ 
tagne; fa four ce eflfltuée à Gerbier-le-Jcux, entre trois 
montagnes nommées Mefinc, Lambre & Clergeac : peu 
apres fa fortie de terre, elle arrofe la prairie appel! ée 
le Loiret. Enfuite elle fe porte vers le midi, puis au fep- 
tentrion , enfuite en biaifant elle tire au Nord-Oueft 
jufqu a Orléans, & continue de couler toujours vers le 
couchant jufqu a fon embouchure. 

A trois lieues de fa fource la Loire paffe à Riotier , 

enfulte a Godet, où elle reçoit la Colence, puis à Soii- 
gnac; elle avance enfuite un peu dans les montagnes : 
1 Glizon & la Borne s’y jettent à trois lieues du Pui, 
apres s etre réunis dans les folTés de cette ville. 

, Au fortir du Velay, la Loire paife dans le Forêt, elle 
S y accroît des eaux de 1 Anfe qui vient de faint Ambert 

La Loire. 

) 
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& qui s’y décharge au Bourg de Bas, après avoir arrofé 
Emperat, Chalancone, Viane & Tholin ; enfuite la Loi¬ 
re baigne Saint-Rambert & Saint-Etienne-de-Furen, elle 

reçoit enfuite la Chenevalet ôt le ruiffeau de Saint-Bo- 
net, ôt une quantité d’autres qu il feroit difficile de nom¬ 
mer. Un de ces ruiffeaux nommé la Coife , s y rend char¬ 
gé des eaux minérales de la Fons-Fort, ôt apres avoir 
arrofé Saint-Galmier ; enfuite la Loire palfe du côté de 
Montbrifon, où elle eft augmentée des eaux de la Vefie 

qui fort de cette ville. 
Depuis fa fource jufqu a Montbrifon exclufivement, 

la Loire ne roule que des granités, des fchites, des pier¬ 
res talqueufes, du charbon de terre ôt autres foffiles qui 
fe rencontrent dans les pays qui ont des unes ou des au¬ 

tres de ces pierres '• elle entraine auffi des pierres de vo 
can, quelle reçoit du côté de Puis-en-Velai, ôt peut- 

être auffi du côté de Saint-Etienne-en-Forêt. 
La Vefie ôt le Lignon me paroiffent être les premiè¬ 

res rivières qui lui fournilfent des matières calcaires 5 & 
de celles qui croifl'ent avec celles-ci. Le Lignon qui a 
fept lieues de tours, fort de terre fur la montagne de 
Loule où font trois groffes fontaines , defcend a Saint 
Sauvin, Saint-Georges, Couvant ôt au pont de Creve ou 
il reçoit la riviere de Saint-Turin; il pafle enfuite avec 
quelque impétuofité au-defiùs de Bouin, a la Botereffe , 
à Bonlieu , à Monverdun-la-Baftie, perd fon nom près 

de Feurs ? où il entre dans la Loire , vis-a-vis de la Don- 
zy 5 de la Vernefon & de la Neronde. Si les unes ou les 
autres de ces rivières portent dans la Loire des fubftan- 
ces calcaires, elles doivent auffi charier celles des pays 
graniteux, puifqu’elles palfent dans des pays de cette na¬ 

ture , du moins à peu de diftance de Feurs , qui eft dans 
le Forêt, où il y a beaucoup de ces foffiles. 

Une autre riviere qui en doit encore rouler dans fes 

eaux ôt les porter dans la Loire , eft la riviere nommes 
la Dé ; elle fe précipite des montagnes de la Lune, au bas 
de Saint-Juft en Chevalet, d’où elle gagne Juré, Saint- 

Martin 
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Martin & le Château d’Urfé, paiïe à Morru, Notre-Da- 
me, grand-Pont,Saint-Germain-le-Val,où elle reçoit peu- 
après les ruifleaux d’or ôc d’argent, & au-deftous celui 
de l'Efcu. L’Ifable qui eft plutôt un torrent qu’une riviè¬ 
re, y entre un quart de lieue au-deflus de Pont-de-Piney , 
& de 1: autre côté elle reçoit l’Us & le Sorvin, qui prend 
fa fource dans le Beaujolois, vis-à-vis de laRenaifon, pro¬ 
che de Vilierez; ces deux dernieres rivières groiïilfent 
tellement la Loire, qu’eile peut porter bateau à Roane. 

La Dé & les rivières qui s’y jettent, excepté peut-être 
l’Us, le Sorvin & la Renaifon,n’apportent, à ce qu’il me 
fernble, que des matières des pays graniteux. Les ruif- 
feaux d’or & d’argent ne font même, à ce que je penfe- 
rois volontiers, ainfi appellés que parce qu’ils roulent 
dans leurs eaux beaucoup de paillettes talqueufes de la 
couleur de l’or ou de l’argent; ces rivières & les autres, 
iî on excepte les trois dernieres , roulent entièrement 
dans le Forez qui eft rempli non feulement de pierres tal¬ 
queufes, mais de granités qui en font plus ou moins par- 
femés ; il renferme aulft des fchittes, des charbons de ter¬ 
res , & les autres matières qui accompagnent ces fortes 
de pierres. Le Beaujolois eft pour la plus grande partie un. 
pays calcaire, les rivières qui le traverfent ou y prennent 
leur fource, doivent par conféquent charier de ces ef 
peces de fubftances. 

La Loire parvenue à Roane, peut encore y recevoir 
des matières des pays graniteux par le Fournin ; mais lorf 
quelle eft entrée en Bourgogne, c’eft principalement les 
fubftances des pays calcaires qui lui font apportées. A 
Marfigny, célébré Monaftere de Religieufes de Clugny , 
eft l’embouchure de la Reconfe, enfuite celle de la Bre- 
bince, qui coule deiïbus Semur : cette petite riviere paf- 
fant dans un pays qui a des granités, doit en entraîner 
dans fes eaux & les porter dans la Loire ; elle vient de 
l’étang de Long-pendu. L’Arroux qui arrofe le Château 
de la Mote-Saint-Jean, paffe le long des murs d’Autun ; 
elle reçoit dans fon lit la Mifey, la Vefure, la Tournay, 

Tome, III, H h 
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la Motte ôc la Varenne, Ôc plu fleurs autres ruiffeaux qui 
viennent des frontières de la Bourgogne. L’Arroux doit, 
par lui-même ou par les eaux qui s’y rendent, charier les 
foffiles des pays graniteux , ôc probablement aufli ceux 

des pays calcaires. 
Les eaux qui fe rendent dans la Loire, lorfqu’elle en¬ 

tre dans le Bourbonnois, doivent principalement y por¬ 
ter les matières des pays graniteux; ces eaux font celles 
de la Sernet qui del'cend à Bort-le-Comte, de la Londe, 
de la Bébre ou Chabre, chargée de la Val & de la Tei- 
che. La Bébre entre dans la Loire à Sept-fonds, après 
avoir arrofé les murs de Daligny, de Saint-Germain-le- 

Puys, ôc pallé fous le pont de la Palilfe. 
En fortant de Bourbon-Lancy, la Loire fe rend a Deci¬ 

fe, qui eft à l’embouchure de l’Arron; cette riviere paffe 
par les étangs de Creux, à Châtillon, à Ifenay ôc a Cer- 
cy-la-Tour. Au-deffous de ce dernier endroit l’Arron re¬ 
çoit l’Alaine qui vient de Luzy, ôc paife à Tais, près de 
Colonges la Quefne fe jette aufli dans l’Arron ; elle fort 
des étangs de Saint-Martin de la Bretonniere, paffe près 
deSaint-Saulge, forme plufieurs bons étangs ôc fait mou¬ 
dre plufleurs moulins. L Arron s accroît encore près de 
Verneuil, où il reçoit les eaux de l’Andarge qui vient des 
vallées d’Unflan, forme l’étang d’Aulezy ôc celui de Per- 
nay àLomenay, paffe deffous Langy ôc Aubigny. La 
Loire, depuis fon entrée dans le Bourbonnois jufqu’à 
Decife inclufivement, ne reçoit guere que des matières 
des pays graniteux ôc fchitteux : à Decife, il y peut tom¬ 
ber des parties de charbon de terre : après Decife, ôc lors 
fur-tout quelle eft parvenue à Nevers, elle reçoit princi¬ 
palement les fofliles des pays marneux ou calcaires. 

La première riviere qui s’y jette eft la Nievre,elle y en¬ 
tre fous le grand pont de Nevers, près de Bify, Paroiffe 
du Parigny ; l’une de fes fources vient de Giry, ôc l’autre 
des étangs de Bonrais, près de Champenuz. Les autres 
Î>etites rivières qui portent leurs eaux dans la Loire font 
’IlTeure qui vient de Lichy, la Creffonne qui fépare le 

* 



t des Sciences et Ar*s. 

iNivernois de la Bourgogne, près de Croira ôc Tanay , 
i Acolaftre qui vient d’au-deffus d’Afy-le-Vif, ôc forme 
1 étang de Parenches, l’Aubois qui paffe par la Guerche, 
la Narcy ôc la Guerchy, dont rembouchure eft à Me- 
lue, la Noain qui paffe à Donzy, à Vergias ôc à Sully. 
C)eux lieues au-deffous deNevers, l’Ailier fe joint à la 
•Loire dans un endroit nommé le Bec-d’AUier ôc le bourg 
de Conflans. 5 

L Allier ell la plus grande de toutes les rivières qui en¬ 
trent dans la Loire, dans tout l’efpace qu’elle parcoure 

depuis fa fource jufqu a l’embouchure de l’Ailier; celle- 
ci ell en quelque forte une elpece de torrent, vu la rapi¬ 
dité de fes crues fubites ôc la quantité de pierres qu’elle 
rouie dans fes eaux. Ces pierres, de même que les au¬ 
tres fublrances qu elle entraîne aulli, font pour la plus 
grande partie celles des pays graniteux ôc fchitteux ; 
elle n a que de ces fubilances tant qu’elle coule dans le 
Gevaudan, le Vivarais, le Velay, ôc dans prefque toute 
fa baffe Auvergne. 

L Allier prend naiffance à Lolere, la plus haute mon¬ 
tagne du Gevaudan, il le fépare en fortant du Viva- 
rez ôc du Velay; il traverfe la haute ôc baffe Auvergne, 
depuis Jangeac jufqu a Saint-Porcain : de Jangeac, il pâl¬ 
ie à Brioude, il arrofe le Château d’Uffon; de-là il va à 
Iffoire, aflis fur la Couffe qui vient du lac de Pavin, ÔC 
il ramaffe de tous côtés les eaux des fources ôc des tor- 
rens qui tombent des montagnes ; il reçoit entr’autres 
la Laignon qui tombe du Cantal, paffe à Murat, au pont 
de Vernet, à Marfiac, ôc fe rend dans l’Ailier. La Dou- 
lon qui vient des étangs de Saint-Germain-l’Air, paffe à 
Saint-Vérin ôc Saint-Didier, joint l’Ailier entre Brioude 
ôc vieille Brioude. L’Aufe a fa fource dans les confins 
du Forez ôc de 1 Auvergne, paffe à Saint-Antheme, à 
Pont-du-Chateau , à Marignac où elle reçoit la Joro, 
qur vient de près de Billon, ôc plus avant le Ricochet 
qui arrofe Billon, ôc l’Artier qui y porte les eaux de 

U Rouas, du lac de Sarlieue ôc de la Tiretaine, dont le 
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lit eft très-pierreux. L’Artier fort d’une fontaine, eft 
conduit de Royac à Clermont par un acqueduc fouter- 
rein, & reçoit la Lunat près de Lufat. La Bedat qui a 
peut-être fa fource dans le même canton que l’Artier, 
palTe au milieu de Montferrand, après s’être accrue des 
eaux de l’Embene, avoir palfé à Maringue où coule aufli 
la Murge, alTez près de fon embouchure. La Litron eft 
un petit ruilfeau qui fe jette dans 1 Allier entre 1 Artier 

la Bedat, au rivage oppofé. 
L’Allier, avant d’entrer dans le Bourbonnois, augmen¬ 

te encore fes eaux de plufieurs autres rivières : la plus 
confidérable eft la Duore, qui a fa fource dans un endroit 
qui porte le même nom ; elle arrofe la ville d Ambert, 
Cropieres, reçoit la Durolle affez près de Thieis, & a 
porte dans l’AÎlier au-deflùs de Puy Guillaume. La Chi- 
fon ôc la Jolan s’y rendent aufli du coté de 1 Orient, 
l’Annellalot du couchant; ces trois rivières apres leur 

réunion paffent fous le pont de Varenes. 
Un peu au-delà de cette ville, la Sioule s y rend aufli, 

elle vient d’un village nommé Sigule en Limoufm, 
arrofe les murs de Rochefort, de Pontgibault & de 
Saint-Pourcain, à une lieue au-deffous duquel elle eft 
groflie par les eaux de la Boubîe, de l’Agouges & de la 
Venas. La Sioule charie beaucoup de fables, qui 1 empê¬ 

chent d’être navigable. 
De toutes les rivières qui entrent dans 1 Allier, tant qu il 

coule en Auvergne, il n’y a guere que celles qui paffent 
à Pont-du-Château, à Thiers, qui puiffent apporter des 
matières calcaires,encore n eft-ce que lorfqu elles font en¬ 
trées fur le territoire de ces villes, arrofant auparavant 
des pays d’une nature très-différente. Les unes ou les au¬ 
tres de celles qui fe jettent dans la Loire , a peu de di - 
tance de Saint-Porcain, peuvent cependant charier de ces 

fofliles calcaires dès qu’elles entrent dans le canton de 
cette ville qui, à ce qu’il me paroit, eft placé dans un 
pays calcaire ou en avoiline un femblable. Les rivières 
qui paffent à Clermont, à Pongibault, peuvent aufli fe 

\ • - 
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charger de quelques parties bitumineufes que les eaux 
des pluies entraînent avec elles des fontaines & des mon¬ 
ticules qui en renferment, qui font aux environs de ces 
villes; l’Artier qui eft la riviere qui baigne Clermont, 
charie de plus des pierres de volcan ôt des cendres jettées 
par ces feux ; ces matières fe trouvant abondamment au 
puy-de-Domme ôt dans fes environs, dont les eaux 
doivent entrer dans l’Artier, ôt y dépofer des matières 
qu’elles entraînent de ce canton. 

L’Allier, parvenu dans le Bourbonnois, ne peut plus 
guere recevoir que des matières calcaires; cette par¬ 
tie du Bourbonnois où il coule étant de cette nature : 
de Saint-Porcain à Moulins, il n’y a que huit lieues ou 
environ , il en eft de même depuis Moulins jufqu’au 
Bec-d’Allier, où cette riviere fe jette dans la Loire, après 
avoir reçu les eaux de la Quefne au-delfous de Moulins. 

La Loire, ainfi confidérablement augmentée par les 
eaux de l’Ailier, fe porte vers la Charité : avant d’y arri¬ 
ver , elle s’augmente encore des eaux de l’Auliers, petite 
riviere qui vient de Sencoing en Berry, ôt qui palfe par 
la Guerche,Patinge, Saint-Germain, ôt fe perd enfuite 
dans la Loire ; celle-ci continue fon cours vers Sancerre, 
où elle mouille le pied de la montagne fur laquelle cette 
ville eft bâtie, ôt près de laquelle elle reçoit la petite ri¬ 
vière de Vau-Vir. De Sancerre la Loire va à Cofne, ôc 
s?y augmente des eaux de la riviere d’OEuf, ôt de Cofne à 
Neuvy où la Vrile fe joir.o à la Loire. 

Depuis Moulins jufqu’ici la Loire n’a reçu dans fon 
fein que les matières des pays calcaires ôt des mines de 
fer, avec les terres où fes mines ont pris naiffance. Le 
Nivernois ôt le Berry en font, comme on fçait, remplis 
dans une infinité d’endroits. A Neuvi la Loire commen¬ 
ce à fe charger de fable graveleux, dont le terrein de la 
Sologne eft formé,de pierres calcaires plus dures que celles 
du Nivernois ôt du Berry, de pierres-à-fufil d’un grain 
différent de celui des pierres-à-fufil qui lardent les pier¬ 

res du Nivernois & du Berry : enfin la Loire commence 
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à Neuvi à recevoir des parties de marne ou de tunau mar¬ 
neux, qui fe rencontre aufîi dans la Sologne. 

De Neuvi la Loire defcend à Briare, à Châtilion , 
Bonny, Gien ; près de cette derniere ville, la Loire re¬ 
çoit la riviere d’Ocre qui vient d’auprès de Cernay en. 
Berry, paffe par Aultry, Saint-Briffon ôc Saint-Martin- 

fur-Ocre. Le nom de cette riviere fembleroit lui avoir 
été donné de ce qu’elle prend fa fource de quelqu’en- 
droit où il y a des ocrieres, ou de cè quelle charie des 
pierres jaunes comme de l’ocre, 6c quelle porte, fi cela 
eft, dans le lit de la Loire. 

Après avoir arrofé Gien, la Loire coule à Jargeau : 
dans cet efpace quelques ruiffeaux, qui defcendent de la 
forêt d’Orléans, fe jettent dans la Loire; l'un de ces ruif- 
feaux vient d’ingrande, paffe àNancray, Fay, Donne- 
ry, au pont aux Moines, ôc à Chefy où il prend le nom 
de Cency ; un autre de ces ruiffeaux eft la Bionne, qui 
commence à Segry, ôc defcend à Bionne : ces ruiffeaux 
tranfportent dans la Loire les graviers ôc autres matières 
dont je viens de parler. La Loire continue à recevoir de 
çes fubflances, tant qu’elle coule dans la Sologne ôc mê¬ 
me au-delà d’Orléans où elle paffe, ôc un peu au-deffous 
duquel elle reçoit le Loiret, qui prend fa fource près 
d’Olivet, ôc paffe à l’Abbaye de Saint-Mefmin. 

D’Orléans la Loire va à Meun, peu avant ou après cet¬ 
te ville,la Loire commence à recevoir de nouveau les ma¬ 
tières des pays calcaires, ôc continue à en recevoir juf 
qu’au delà de Saumur, quelle arrofe après avoir mouil¬ 
lé Baugency, Blois, ôc Amboife. Entre ces deux villes, 
la Loire s’accroît des eaux de plufieurs petites rivières ; 
fçavoir de la Couffon, de la Canle, de la Cife, de la 
Beuveron, de la Taronne ôc de la Negent. Indépendam¬ 
ment des matières calcaires que la Couffon charie dans 
la Loire, elle y apporte aufîi les fofliles delà Sologne; 
elle vient d’auprès de Gien , paffe par la Maifon- 
Rouge, au Gué-Renard, à la Ferté-Saint-Aubin, à Li- 

gny, la Ferté-Bubert Ôc Chambord. La Cife fe jette dans 
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la Loire, à Choufy, trois lieues au-deffous de Blois, à 
la droite de la Loire du côté du Nord, & la Beuveron 
à la gauche du Midi ; celle-ci prend fa naiffance à Sour* 
don, village de la haute Sologne, paffe par la Motte- 
Beuveron, Château-Vieux ôc Chiverny. La Canle fort 
des étangs ôc fontaines qui font entre le Couffon ôc la 
Beuveron. La Taronne, autre petite riviere de la Solo¬ 
gne , vient des étangs qui font au-deffous du Château de 
Chaumont, defcend par l’étang de la Motte, dans ceux 
de Villecomte ôc du Gué-de-Malon, puis entre dans le 
Beuveron, de même que la Negent qui fort de l’étang 
de Malevaut en Sologne, affez près de la Paroiffe de 
Noan-le-Fuzelier, 

A deux pas d’Amboife la Loire reçoit la petite rivie¬ 
re de Maffe, ôc avant d’arriver à Tours, la Sciffe qui vient 
du Blefois, paffe à Limeray, Nazelle, Noyzay, Ôc re¬ 
çoit au Bec-de-Sciffe la Branfle qui a fa fource à deux 
lieues de Vendôme , fe rend au Château-Renaud ôc à 
Vernon; ces deux rivières réunies fe perdent dans la 
Loire , près de Vouvray , à trois lieues de Tours. Ces 
rivières n’apportent dans la Loire que les foffiles des 
pays calcaires. 

Peu après Tours, un bras du Cher fe jette dans la Loi¬ 
re près du Pleffis, ôc un autre à Linieres. Avant les em¬ 
bouchure du Cher, la Choifille ôc la Brefne fe rendent 
également dans la Loire ; ces deux petites rivières y por¬ 
tent les fubftances des pays calcaires. Pour le Cher qui eft 
une riviere confidérable ôc qui a un très-long cours, il 
lui fournit non-feulement de ces foffiles, mais de ceux 
qui fe rencontrent dans les pays graniteux : cette riviere 
vient du Limoufin qui en eft rempli, elle fort des monta¬ 
gnes de cette province près de Sauvert, 

Le Cher eft à peine forti de fa fource, qu’il reçoit 
fur les confins du Bourbonnois la Tarde, qui vient de 
Saint-Valeri en Combraille, ôc le ruiffeau d’Amaron qui 
paffe à Neris, de-là à Montluçon, reçoit enfuite le Cof- 
jiil qui paffe fous Hériffon, augmenté de la Bande > de 
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l’Aumance, de la Chaulne & de la Trevillies, quatre pe¬ 
tites rivières qu’il va jetter dans le Cher , au-deffus de 
iValigni. Le Cher gagne enfuite Ainay-le-Viel, ôt s’é- 
tant accru de la Marnande, il arrofe Bruieres-fur-Cher, 
Château-Neuf, fur les confins du Berry, d’où il coule 
jufqu’à Vierzon, fans recevoir aucun accroilfement. 

Le Cher ne roule guere dans fes eaux que des matiè¬ 
res des pays graniteux, jufqu’à ce qu il reçoive les peti¬ 
tes rivières dont il vient d’être parlé; delà, jufqu’à Vier¬ 
zon, il reçoit des parties de pays calcaires, ôt à Vierzon 
avec ces fubftances, il entraîne des glaifes ferrugineufes , 
de l’ocre, des grains de mine de fer, il peut même rece¬ 
voir de ces grains dès les confins du Berry. 

A Vierzon, le Cher reçoit l’Eure ou l Yure , celle-ci 
vient de delfous Saint-Soulanges, des étangs de Poligny 
& de Saugi, palfe à Saint-Germain, 6c entre à Bourges 
dt^ côté de Saint-Privé, où elle fe divife en trois bran¬ 
ches. L’Eure, appellée aufii l’Yeure, reçoit l’Auron, la 
Molon, l’Aurette, la Colin, la Tripaude, l’Azin, la 
Choëftre ôt la Ouatier. L’Auron vient de Valigny, palfe 
au pont de Chargis, où il reçoit un ruilfeau qui def- 
cend d’auprès de Chalancy, puis au pont d’Is, à Deun- 
le-Roy, à faint Denis-le-Palin 6c à Bourges, où il entre 
dans l’Eure, au-delfus de Saint-Sulpice. La Molon fort 
d’auprès d’Aucheres, au-delfus de Quantilly, palfe contre 
Moret, ôt entre dans l’Eure du côté de Saint-Privé. L’Au- 
rette vient d’auprès de Charly, palfe à Soubife, à Crolfe , 
Savigny, traverfe Bourges, 6c va fe joindre à l’Eure. La 
Colon chargée de la Tripaude , palfe par Maubranche 
6c proche de Moline, lave les murailles d’Aïs-Dangil- 
I011, 6c entre dans l’Aurette aux portes de Bourges. L’A¬ 
zin qui palfe à Auvery, Vorné ôt Crolfe; ôt la Choëftre 
qui vient de l’étang de Cian, entrent dans l’Eure au-def- 
fous de Savigny, la Ouatier s’y jette aulïï ; elle a fa four- 
ce à Rian, elle reçoit plufieurs ruilfeaux qui nailfent des 
fontaines de Biou. 

Joutes les rivières qui portent leurs eaux dans l’Eure , 
n’y 



, des Sciences et Art 4. ^ 
n J charient guère que des matières des pays calcaires; 
elles ne coulent que dans le Berry, &: ne peuvent par 
conlequent quentraîner des matières, dont les monta¬ 
gnes font compofées dans cette province, qui eft calcaire 
dans toute ou prefque toute fon étendue. L’Eure depuis 
Bourges jufqu’à fon embouchure dans le Cher, n’appor¬ 
te que de femblables matières dans celle-ci. De Bour¬ 
ges 1 Eure coule à Meun-fur-Eure, où elle s’accroît de la 
Beranjon ou Barageon , qui defcend de Neuvi. L’Eure 
reçoit au-delTùs de Vierzon l’Arnon qui prend fa fource 
auprès de .Château-Mellant, palfe par Saint-Hilaire, Li- 
gmers, Saint-Ambrois, Charroux, Saint-George; le pont 

e Sou; entre dans le Cher, chargée de la Cynaife, qui 
palfe au pied de 1 ancien Château de Rizay, du Théo 

-fheols, 3 ^3 l°urce a Fontheols, à quatre lieues 
dilloudun & de la Tournemine; ces rivières s’alfemblent 
près d llfoudun. 

Le Cher enrichit de toutes ces rivières, defcend à Me- 
*îe ou-fur-Cher & a Selles en Berry, va prendre la Sau- 
Qre entre Selles & le pont de Saudre. La grande Saudre 
vient de la haute Sologne , palfe par Concrelfaut, Cler¬ 
mont, bnnon, Pierre-Fite, Saint-Genoux, Salebris, Ro- 
moiantin, L long de Pruniers, au pont de Saudre : avant 
a entrer dan le Cher elle reçoit le Néerre, dont la fource 

C 1 j jne îieUC d’Aubigny> palfe dans cette ville,- & fe 
.ns Ie A'fer au-delfous de Clermont. La petite Sau- 

üre qui eft due aux étangs qui font au-deffous de Soëfme,' 
entre dans la grande Saudre, & ne coule pas plus de deux 
üeues. La Reze qui vient d’auprès de Precy-le-Chedf, 
pake par Nançay, Ardeloup, Server, & fe vient rendre 

ans a grancle Saudre à Romorantin. Le Pofon a fon 
cours par Vatan en Berry, CrafTay, Un ie Poilier, Sainte- 

ecfte, Premery , & fe jette dans le Cher au-delfous de 
j leulne, ou il fe perd avec le Nahom & le Moton, deux 
petites nvieres qui viennent l’une de Creux en Berry, & 
1.autre de Lucay. } 

encore groili de ces eaux, fe rend dans la. 
Tome III. 7 T; 
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Loire, après avoir paffé à Saint-Aignan, à Montrichard, 
à Chenonceaux ôc à Bleré, cotoye la ville de Tours 

& a fon embouchure vis-à-vis d’ingrande, au-deffus des 
trois volets. Le grand nombre de ruiffeaux & de rivières 
<jui le jettent dans le Cher , ne peuvent qu’en faire une 
riviere çonfidérable, & la chute qu’il a, venant de mon- 
tagnes élevées, ne peut que lui donner un cours alfez 
rapide j aufli les crues & débordemens font-ils violens & 
funeftes : on les craint encore plus en quelque forte que 
ceux de la Loire même ; il doit jetter beaucoup des dif¬ 
férentes fubftances, dont il a été queftion. La Touraine 
lui fournit les matières calcaires, la Sologne des grave- 

leufes, le Berry des calcaires & des ferrugineufes, les 
montagnes du Limoufin des graniteufes, des talqueufes , 
& autres qui fe trouvent avec ces fubftances. 

Deux lieues au-delfous de l’embouchure du Cher dans 
la Loire, fe trouve celle de l’Indre ; cette riviere n’eft: 
pas fi çonfidérable que le Cher, aufti fon cours n’eft-il 
pas fi long ; elle ne vient pas d’aufii loin que le Cher , 
elle prend fa fource en Berry, près de Saint-Severe, paf- 
le a la Chaftre, à Ardente, Châteauroux, à Meun-fur- 
Indre, à Châtillon-fur-Indre, à Loches, Cormery, Mont- 
bazon & à Azay : dans fa route elle reçoit le Couard, qui 
vient de Crevant, & fe rend à Montporret. La Clere qui 
pafTe par Herveaux près de Châtillon, Lindrois qui n’a pas 
plus de fept à huit lieues, depuis Cloue jufqu’à Azay-le- 
Chétif, l’Efchandon encore moins çonfidérable, & fe rend 
fous le pont d’Efure, l’Indre venant du Berry, & paffant 

dans le refte de fon coursxdans la Touraine, les petites 
rivières qui s’y jettent, ne venant & ne coulant que dans 
ces provinces, l’Indre ne peut charier dans fes eaux que 

des matières de pays calcaires & de mines que celles de 
fer. 

Il n’en eft pas de même de la Vienne , cette riviere 
roule en outre les matières des pays graniteux ; elle 
prend fa fource dans le Limoufin , traverfe le Poi¬ 
tou, & vient fe jetter dai\s la Loire à Candej elle fort de 
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terre à quelques lieues de Tarnac, d’où elle defcend à 
Emoutiers, & de-là gagne Saint-Léonard, où elle n’arrive 
qu’après avoir reçu les eaux de la Mode, de la Taurion 
qui fort d’une montagne qui eft à côté de Feletin; paffe 
fous les ponts de Taurion, de Bourganeuf, de Murat, de 
Saint-Martin-le-Vieux & de Saint-Prié; elle reçoit encore 
l’Aurence : de forte que la Vienne eft déjà , lorfqu elle 
arrive à Limoges, fortgroflie par les eaux de plufieurs 
ruiffeaux & de plufieurs fontaines qui coulent de toutes 
parts, le pays étant fort humide & montagneux. 

Les montagnes du Limoufm étant compofées des gra¬ 
nités ou des autres pierres qui forment les montagnes dans 
les pays où il fe trouve du granité, la Vienne ne peut en 
tirer jufqu’à Limoges, que des matières femblabiés, ÔC 
par fe s eaux propres , & par celles qui viennent s’y 
jetter. 

A une lieue de Limoges, la Vienne reçoit la Brian- 
ce, qui vient de Saint-Vie, paffe par Pierre-Buffere, 
Chalucet, Solognac, fe va rendre fous le pont d’Aixe , 
où elle s’augmente d’un autre ruiffeau , & de-là elle va 
mouiller les murs de Saint-Junien : au fortir de cette peti¬ 
te ville, elle reçoit dans fon lit les eaux de la Glave d’un 
côté, & de la Goëre de Pautre; enfuite elle arrofe Cha- 
ban, puis Confolans, ou la Garane , qui vient de Ro- 
choüard, mêle fes eaux avec les fiennes. 

La Vienne après Limoges reçoit encore les fofliles des 
pays graniteux, du moins par les eaux de la Briance, qui 
vient de Saint-Vie, près duquel on a découvert une mine 
de plomb , peut-être que les autres lui en apportent 
également, peut-être auflî roulent-elles des matières cal¬ 
caires, ces matières fe trouvant peu après Limoges. Do 
Confolans la Vienne coule vers Availle en Poitou, de-là 
a Lille Jourdain quelle forme en fe divifànt en deux 
bras, enfuite à Luffac, à Civeaux, à Chauvigni & à Se- 
non où elle reçoit la Clain; celle-ci tire fon origine du 
village nommé Boëre, fur les confins du Poitou, entre 

Charoux & l’Ifle Jourdain ; elle reçoit la Vonne, au- 
Iiij 
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defious de Vivonne. La Vonne vient de l’Abbaye de 
Chafteliers, patte par Menigoufte, Sanfay, Lufignan. La 
Vive qui vient de Mefle entre auffi dans la Clain, de mê- 
me que la Clouëre qui fe décharge dans fon canal, pref- 
qu a 1 oppofite de la Vonne, après avoir franchi les con¬ 
fins du Limoufm , où elle a fa fource. La Mioffan qui 
vient de Noüaillé, & quelques autres petits ruilfeaux fans 
nom, entrent encore dans le feindela Clain, qui, après 
avoir mouillé les ruines du vieux Poitiers, près de Châ- 
tellereau, fe jette dans la Vienne, au-deffous de Senon 
ou Genon, comme je viens de le dire. La Vienne peut 
encore recevoir des matières des pays graniteux, par la 
Clain & par la Clouëre, qui lui en apportent de3 pays où 
elles ont leurs fources ; ces matières font mêlées aux fub- 
ftances calcaires que ces rivières prennent dans les can¬ 
tons de cette nature, où elles palfent après avoir quitté 
ceux où elles fortent de terre. Les autres rivières dont il 
vient d etre queftion, me paroilTent ne devoir apporter 
que de ces derniers foffiles dans la Vienne, qui n’en re¬ 
çoit plus que de femblables jufqu’à fon embouchure, fl 
ce n’efl par les rivières qui s’y rendent. 

Le Senon la Vienne paffe à Châtellerault, elle y ar¬ 
rive mêlée avec f Aumugne , qui vient de la Cloiflre , 
célébré Monaftere de l’ordre de Fontevraud. La Vienne 
paffe enfuite au port de Piles, où fe rend la Creufe au 
i>ec des deux eaux. 

La Creufe naît une lieue au-deffusde Feletin dans le 
Limoufin, de-là elle gagne Aubuffon, Ahu, Glenic, Ce- 
ledunaifes & Froifelines; reçoit la petite Creufe, chargée 
du Veyron qu’elle prend à Bouffac. La Creufe arrofe 
enfuite les murs d’Argenton, paffe au Blanc en Berry,, 
groffie de la Croûte, petit ruiffeau du Berry, qui paffe 
par une ferme nommée le Fau, à trois lieues d’Argenton 
& de la Bouzine; fe rendant enfuite à Ifeure, elle prend 
fon nom de grande Creufe, en tirant vers la Haye : ce 
nom lui vient de ce qu’elle reçoit un grand nombre de 
ïivieres qui y abordent de tous côtés. 
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La plus conùdérable eft la Gartampe, qui fort des 
étmgS de la Commanderie de Maifommer en Limoufin 

vf"& paffe à«B?lac’& p“se: if BaflIe au-deffous entre Belac & Dorât elle 

Zln‘ei~lS dïMont,m0rillon & cell“ ^ Saint! 
ûavin, & reçoit 1 Anghn au-deflbus d'Ifeure : celle!'!! 
fa fouree a Fleurfac, paffe à Saint-Benoît-du-Sault'en 
Boitou, reçoit 1 Aile & la Blenaife ou Bienaife h nu 
qui vient d auprès de Parnat en Berry, & paffe par Saint* 
Suivra» & parPraffat. La Creufe mêle encore ! eTu! 

VeC7\j6 ^eS 3 ^ qui vient de Vandeuvre 
par Mezieres en Brenne par Orfeuille, Boffay, Preuf- 

nomUL’ d en prTnd le 

re^^e~Sc^ ^ u^T*^eua au-d^fu sUldé 
vient au M M,I.OUpec’ ou elle Paffe & entoure fes foffés, 

de la Motte & d’e'la cSédriefe^à^ SaTe°‘& ! ^ 

U L "ri ri^uskdu bourg de’ Subftray. ’ * ,0mt a 

deTfept BoS,e?’cel>nTdeP P,d ““ Mes Æx 

agnetd PLésiX!fd!txier lîrablemenc 

gf dj&^t Lts 
celui de la mer roupe eft V^Ar^:*. r 61 pnaux •> 
antres étangs • ces eSx ainfü • ' fendent 
lieue rnmk 7 eaux,ainfi réunies apres un cours d’un« 

Paroiffe de DonÆ- &! Y",e Près de ?ali>ert> dam ^ 
lieues fous terre re,W PreS f'T COU!d deux tmi. 
Savin, & fe jettent avec fn.c Pres d "l1 ruifleau nommé le 
«lies des lt! ï J1" da.nS-!a Creufe> de mê™ que 

autres étangs dont il vient d’être queffion, H 
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Quoique la Creufe foit confidérable par l’abondance 
de lès eaux, elle perd cependant fon nom, après la réu¬ 
nion de fes eaux avec celles de la Vienne, & une lieue 
au-deffous du port de Piles, il n’eft plus queftion de la 
Creufe, la Vienne conferve le fien; les endroits princi¬ 
paux quelle arrofe, font Fille Bouchard, Chinon & Can- 
5e, où elle entre dans la Loire; elle y apporte encore 
les eaux de la Vede, qui vient d’Aurigne, palTe par la 
Paye-la-Vineufe & Champigni-fur-Vede. Au-deffous du 

Château de cet endroit, l’Amable qui remplit les canaux 
de Richelieu, les foffésde la Ville & du Chateau, fe jette 
dans la Vede au bout des foffés du Château de Cham- 

pignv. . , 
Il entre dans la Loire par la Creufe des matières des 

pays graniteux & des pays calcaires ; les premières lui 
font apportées du Limoufin ôt du Poitou par la Creufe , 
la Gartampe & 1 Anglin qui fortent de ces Provinces. 
les autres, ainff que celles-ci, lorfqu elles coulent dans des 
pays calcaires, lui charient des fécondés, avec les autres 

folfiles qui fe rencontrent dans ces cantons. _ 
Peu après avoir reçu ces matières, la Loire qui pâlie de 

Cande à Saumur, fe charge encore des unes & des au¬ 
tres; les graniteufes lui font apportées par les rrneres 
qui viennent du Poitou. La première de ces rivières eft 
le Thouay, qui fort d’un village nommé Vernon-en-Ga- 
tines, paffe à Partenay, à Hervaux, Saint-Generoux ; en- 

fuite il reçoit le Thoéret qui a fa fource a Chiché, près 
deBreffuire, paffe à Châtillon, à Saint-Varens, & fe 
joint au Thouay au-deffus de Thouars, & vient mouil¬ 
ler les murs de la ville ôt du chateau. De Xhouars cette 
rivière defeend à Montreuil-Bellay , où elle trouve la 
Thon qui fort de Mauluçon, fe rend à Argenton, cha¬ 
teau où elle s’augmente de la petite riviere d’Olo, qui 
vient de Breffuire, de la Dive qui fort de la Grimaudie- 
re : fa fource eft une fontaine fi greffe, qu’à vingt pas de 
fa fortie elle fait moudre un moulin, paffe à Montcon- 
tour où elle fe partage en deux, reçoit la Gron, coule 
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tout le long du Lodunois où elle reçoit la Matreuil 

qui fe forme des fontaines qui font aux fauxbourgs de 
Lodun, ôc fe rend au pont Saint-Juft. Enfin, ces rivières 
& la Briaude qui vient d’Enguefne, ôc naît d’une fontai¬ 
ne, dont la largeur eft de plus de foixante pas, fe jettent 
toutes enfemble dans le Thouay au-delfous de Saint-Juft 
& le Thouay dans la Loire au-delfous de Saint-Florent. 

Ces rivières prennent leur origine dans des cantons 

remplis de granités, de pierres talqueufes, de fchite ou 
de mauvaifes ardoifes, prefque tout leur cours s’étend 
dans de femblables pays ; ainfi elles ne peuvent entraîner 
dans la Loire que les unes ou les autres de ces matières, 
ou de celles qui les accompagnent, comme des quartz , 
des fphats Ôc autres des pays graniteux ; fi ces matières 
font mêlées avec celles des pays calcaires, celles-ci ne 
peuvent venir que des endroits qui avoifinent les confins 
de la Touraine ôc du Poitou, comme peuvent être les 
environs de Saumur. 

La Loire prodigieufement groflïe, fe rend au pont de 
Cé, après avoir reçu au port deSorgue l’Aution, qui a 
deux fources, l’une à l’étang d’Hommes, l’autre à Mazie- 
rcs j clic s accroit des eaux de la Latan^ qui vient du grand 
étang de Rille Ôc de celles du Couefnon, qui prend fa 
fource a Broc au-delfous le Lude, arrofe Beaugey, ôc 
mouille les murs de Beaufort-en-Vallée. 

Ces rivières me paroilfent ne devoir guere apporter 
dans la Loire que des matières de pays calcaires : comme 
elle coule cependant dans une partie de l’Anjou, elle& 
pourraient rouler aufti des portions d’ardoifes, ôc d’au¬ 
tres pierres qui croilfent dans ces fortes de cantons. 

Une lieue au-delfous du pont de Cé , la Loire reçoit 
les eaux de l’Anjou; elles s’alfemblent au-delfous d’Ân- 
pers dans le lit de la Mayne , ôc fe jettent dans la Loire 

a a bouche du Mayne ; cette riviere , appellée aulfi 
ayenne , vient des montagnes d Alençon , palfe par 

ayenne, Laval, Château-Gontier, Angers, ôt fe jette 
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dans la Loire à l’endroit appellé la Bouche-Mayenne; 
piufieurs petites rivières entrent dedans. La première eft 
la Donfront, elle vient de la forêt Dandaine , fur les 
frontières du Maine ôt de la Normandie. La fécondé eft 
la Grene, dont la fource eft au-delfus de Saint-Aubin- 
FolTe-Louvain, fur les confins du Maine, de la Norman¬ 
die ôt de la Bretagne; elle fe joint à la Mayne, un peu 
au-delfus de la ville de Mayenne: la troifieme eft FOefte, 
la quatrième la Louenne; celle-ci vient de Chaillon, 
l’autre de Brée ; elles s’unilfent à Maifoncelles ôt fe mê¬ 
lent à la Mayne, au-delfus de Saint-Sulpice. La cinquiè¬ 
me eft l’Iounç, la fixieme fe nomme la Beron; elle n’a 
|)as plus de trois ou quatre lieues de cours, fa fource eft 
a Grez en Boyere; elle entre dans la Mayne un peu au- 
deffous de Château-Gontiers. La feptieme s’appelle l’Ou- 
don, elle fe charge dans fon cours de piufieurs ruilfeaux, 
un de ces ruilfeaux eft la Rincerie qui a deux fources, 
l’une en la forêt de Guerche, ôt l’autre au-deftus de la 
même forêt; un autre eft la Charrans, qui fort de terre 
fur les confins de la Bretagne, ôt fe perd dans l’Oudon , 
vis-à-vis de Chaftellais, Une troifieme appellée la Vrezée, 
fe forme de quelques étangs, par lefquels elle palfe à 
Povance, à la Previere & à Saint-Michel-du-Bois ; elle 
fe joint à l’Argos ôt à FOrmée, aulïï au-delfus du pont de 
Segre. L’Ormée vient de la forêt de Longuenée, ôt a fon 
cours du midi au feptentrion. L’Oudon a fa fource dans 
l’étang de Méral, & palfe fous les ponts de Craon, de 
Segre, de Lion, d’Angers, de Grez ôt de Neufville. 

La Mayne charie les matières des pays graniteux, fa 
fource ôt fon cours font dans des paysfemblables : du côté 
dç Laval elle reçoit des matières de marbre, du côté 
d’Angers des parties d’ardoifes. Les rivières qui portent 
leurs eaux dans fon lit, y charient les uns ou les autres de 
ees folfiles, quelques-unes peuvent y porter des matiè¬ 
res des pays calcaires, celles fur-tout qui viennent des 
confins du Maine, de la Bretagne ôc de la Normandie. 

La Sarte riviere confidérable qui fe jette encore dans 
la 
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ïaMayne, y charie les matières des pays graniteux, ôc 
fur-tout celles des pays calcaires, fon cours s’étendant 
beaucoup plus dans ces derniers que dans les premiers : 
fa fource, qui eft près de Moulins en Normandie, fort 
dans un pays calcaire, c’eft une fontaine nommée Som- 
me-Sarte, fituée entre Soligny & Saint-Etienne. LaSar- 
te paffe par Long-Pont, le Mêle fur Sarte, fépare la Nor¬ 
mandie d’avec le Perche, reçoit les rivières de Pontper- 
cé 6c d’Evines, va enfuite à Barville, un peu au-def- 
füus reçoit encore celle d’Autreche, ôc vient tomber dans 
les folfés d’Alencon, où elle s’augmente des eaux de ia 
Briante. 

Jufques dans les environs d’Alençon, la Sarte ne rou¬ 
le que des matières calcaires : à Alençon elle augmente, 
par elle-même ôc par la Briante, fon gravier des matières 
des pays graniteux , les environs de cette ville en étant 
remplis. 

La Sarte, Portant d’Alençon ôc de fon territoire, en¬ 
tre dans le Sonnois, palfe enfuite à Jaillé, à Pont-Neuf, 
a Pont-de-Vivain, à Beaumont ôc à Saint-Marceau; puis 
s avançant fur les frontières du Duché de Beaumont, 
elle reçoit l’Orne qui a fa fource fur la terre de Soifay , 
palfe à Suré, Origni, le Roux ôc Perai , où la Dive la 
/oint; celle-ci palfe à Memers, capitale du Sonnois; elle 
defcend enfuite à Balon où cette riviere ôc l’Orne fe jet¬ 
tent dans la Sarte, qui de-là va arrofer la ville du Mans. 

Ces rivières ne portent dans la Sarte que les folfiles 
des pays calcaires. Au-delfous de la ville du Mans, la Sar¬ 
te reçoit les eaux delà Huygne; celle-ci vient d’auprès 
de Mortagne : elle fe grolfit de deux ou trois ruilfeaux 
entre Maifon-Maugis ôc Boilfe-Maugis, palfe à Condé-fùr- 
Huygne, defcend à Nogent-le-Rotrou, où elle s’augmente 
des eaux de la petite riviere de Ronne, de-là va à la Ferté- 
Bernard d’où elle reçoit la riviere de Belefme, qui fe nomme 
la Mefme; elle palfe dans la Calabriere, vient à Bonnai, à 
Villiers ôc à la prairie de Courbes, elle fe confond avec 

une autre petite riviere'nonamée la Nerine, celle-ci vient; 
Tome IJ J, K. k 

) 
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delà Chapelle, paffe par Saint-Germain-de-la-Coudre, 
& tombe dans la Huygne entre l’Abbaye de la Paliffe Ôt 
la Ferté-Bernard : de-là la Huygne paffe fous les ponts de 

Pomagene, de Champagne, d’Ivray ôt le Pont-Long, & 
s cUiic âvcc Ici Ssrtc en iorteint du IVIâine^ ayant empara— 

vant reçu les rivières de Comeoches, ôt la Jambée dans 
un endroit nommé le moulin Chevreuil. 

Quant à la Sarte elle fe rend à Alone, à la Suze, à 
Noyen , Malicorne ôt Pefcheuil : elle prend à fa droite 
la Sergie, l’Erve, la Vegre qui traverfe le pays de Char- 
nie, paffe par Sainte-Sufanne, ôt le rend à Sablé dans la 
Sarte; celle-ci reçoit à la gauche au-deffous de Sablé, l’En- 
ferne, defeend fous le pont de Château-neuf, 6c s’unit au 
Loir, pour entrer dans la Mayne, au-deffus de rifle Saint- 
Aubin près d’Angers. 

La Huygne Ôt les rivières qui fe jettent dedans, ne 
portent a la Sarte que des matières des pays calcaires. Les 
autres peuvent avec celle-ci y charier celles des pays gra¬ 
niteux, ou du moins des parties de marbres, que la Sarte 
entraîne auffi dans fes propres eaux, lofqu’elle a atteint 
le territoire de Sablé. 

Le Loir , dont il vient d’être parlé , naît dans la Pa- 
roiffe des Cornées au Perche; il prend fon nom de l’Ab¬ 
baye du Loir, paffe par les étangs de Cernay près de Vil- 
lebon, par Iliiers, où il prend le ruiffeau de Montigny, 
qui fort des étangs de Tiron; defeend à Bonneval où il 
reçoit un autre ruiffeau nommé Mufuve; paffe à Châ- 
teaudun, où il s’accroît de l’Yere, à Cloye, Vendôme, 
Lavardin, Montoire, la Châtre , Château du Loir, le 
Lude, la Fléché, Durtal ôt fille Saint-Aubin près d’An¬ 
gers, où il fe joint avec la Sarte Ôt la Mayne, ôt entre 
dans la Loire à l’endroit appellé Bouchemayne. 

Hans tout fon cours le Loir ne traverfe que des pays 
calcaires , li ce n eft lorfqu il arrive dans les environs 
d’Angers, il ne peut donc principalement entraîner dans 
lès eaux, que des premieres matières : les autres font fur- 
tout des parties d ardoilès. dont le territoire rl’Ànaet-o «a 
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rempli. Le Loir porte cependant encore des parties du 

pays graveleux de l’Orléanois qu'il reçoit par la Coucye, 
qui a fa fource dans la forêt d’Orléans : peut-être en re¬ 
çoit-il aulli de l’Aigre, qui naît un peu au-deffous de l’é¬ 

tang de Verde, paffe par le milieu de la forêt de la Fer- 
té'Villeneul , ôc fe jette dans le Loir à la bouche d’Ace- 
rule ou d Aigre. L’Hyere & la Braye ne lui fourniffent 
que des parties des pays calcaires; la Braye a fa fource 
dans le chateau de la Greve, defcend à Theligny, prend 

en paffant un autre ruiffeau , coule enfuite à Vivraye, 

Savigny-fur-Braye, ôe fe décharge dans le L oir, près de 
Alontoir. Les rivières fuivantes ne lui fourniffent guè¬ 
re que de Semblables matières : une de ces rivières eft 
lAnifte qui vient de Saint-Calais ; elle eft formée par les 
eaux deplufieurs fontaines, elle entre dans le Loir au- 
deffous de la Braye. Une autre eft la Ternant qui eft due 
aux eaux des étangs de Chafteaux & de Choufe; elie en¬ 
tre dans le Loir au-deffus le Lude : une troifieme fe nom¬ 
me les Cartes, elle fort de terre à Vaulandry , au-deffus 
de la forêt de Douvreau, entre le Lude ôt la Fléché. 

Le toutes les rivières qui fe rendent dans la Loire , 
il n y en a plus depuis l’endroit appellé la Bouche- 

maine, jufqua 1 embouchure de la Loire dans la mer, 
qui puiffent par leur grandeur être en quelque forte 
comparées a celles qui s’y jettent , depuis fa fource 
jufqu a Bouchemaine. La première, qui porte fes eaux 
dans la Loire après cet endroit, fe nomme l’Aubance; 
elle y entre une demi-lieue plus bas, elle vient d’auprès 
de Chemeil, paffe par l’étang du Château de Briffac. La 
econde eft la Layon, elle fort de l’étang d’Yfemai fur 
es frontières du Poitou & d’Anjou, paffe à Benevent ôc 

reçoit les eaux d un étang qui eft au pied des murs de 
cette petite ville ; elle pénétre enfuite avant dans l’An- 

e^e s augmente de la Douay & de la Lis , au- 

e<rUS' c .Ponc de Montigny ; celle-ci vient de Vezins, 
pa e a Saint-Pol-des-Bois, fe groffit à Vihers & fe perd 
oans a Layon, qui, au-deffus du pont Saint-Lambert, re- 

Kkij 
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çoit encore la Ligne; elle a fa fource à Tourmentine; eL 
le paffe à Chemille ôt à Melay. La Jeu eft la derniere ri¬ 
vière qui entre dans la Layon; elle fort d’un grand étang 

qui eft un peu au-delà de Sainte-Catherine, entre dans la 
Layon près de Chaudefons, après un cours qui n’a pas 
plus de trois lieues. La Layon paffe enfuite fous le pont 
de Châlons, ôt fe jette dans la Loire devant rifle déferte. 

Depuis cet endroit, jufqu a l’embouchure de la Loire, 
Ce fleuve reçoit encore les eaux de dix petites rivières. 
La première nommée la Lofle, s’y jette du côté droit de 
îa Loire, au-deflous de Chantoce. La fécondé s’appelle 
la Leure, elle y entre du côté gauche au-deflbus de Saint- 
Fleurent, étant née au-deflus de Beaupreau, ayant ar- 
rofé Montreveau-le-Petit , ôt s’être chargée du Pintau 
qu’elle reçoit au pont de Geurife. La Guinete qui eft la 
quatrième, en comptant la Pintau pour la troifieme,fe 
rend dans la Loire du même côté vis-à-vis Capouin. La 
cinquième eft l’Ardre, qui charie beaucoup de limon ; elle 
arrofeles murs de Nantes où elle fe jette dans la Loire, elle 
vient de l’Oroux en Anjou, ôt fe rend à Cande, endroit 
différent de cet autre Cande, qui eft près de Monforeau, 
ôt dont il a été parlé plus haut. La ftxieme fe joint à celle- 
ci à Cande, elle porte le nom de Mandie, ôt fort d’un 
étang. La feptieme a le nom de Seure-Nantoife, pour 
la diftinguer de la Seure-Niortoife ; elle entre dans la 
Loire, un peu au-defîous de Nantes ; elle fort de terre 
au cap de Tirul, paffe à la Scie, à la forêt fur Seure, à 
la Pommeraye, à Mortagne, où elle reçoit la huitième 
des rivières dont il s’agit; celle-ci fe nomme l’Oing. La 
Seure defcend enfuite à Tiffauges ôt à Cliflon où fe perd le 
Mayne, qui vient de Maulevrier, ôt qui eft la neuvième , 
ôt différente de cette grande riviere, qui porte le même 
nom, & dont on a fuivi ci-devant le long cours. Enfin, 
un peu au-deflbus de Cliflon, la dixième ôt derniere 

entre dans la Loire, elle s’appelle la riviere de Mon- 
taigu. 

Ces dix rivieies ne portent guere dans la Loire que 
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des matières des pays graniteux, fchitteux ou remplis 
d’ardoifes, & autres matières des uns ou des autres de 
ces pays : fi elles y charient des fubftances des pays cal¬ 
caires , ces fubftances n’y doivent être qu’en beaucoup 
moins grande quantité ; leur cours fe portant dans peu 
de pays calcaires, fi même il y pafle. 

Avant d’en venir à l’examen des rivières qui fe jettent 
dans la mer fur les cotes du Poitou, de l’Aunis & de la 
Saintonge, il eft bon, à ce que je crois, de rappeller par 
forme de récapitulation, les pays que la Loire parcoure, 
& ceux d’où lui viennent les eaux qu’elle reçoit dans fon 
lit. Ce fleuve traverfe huit provinces, il vient du Velay , 
traverfe le Forez, le Bourbonnois, le Nivernois, l’Or- 
léanois, la Touraine, l’Anjou & la Bretagne. Il reçoit 
les eaux d’une partie du Gevaudan & de l’Auvergne, 
du Bourbonnois & du Nivernois, par l’Ailier, par le 
Cher; celles d’une autre partie de l’Auvergne , de la 
Marche, du Bourbonnois, du Berry ôt de la Touraine, 
du Berry & d’une autre partie de la Touraine par l’Indre; 
du Limoufin d’une partie de la Marche, du Poitou, de 
la Touraine par la Vienne ; d’une partie de la Norman¬ 
die & du Perche par la Sarte; d’une autre partie de la 
Normandie, du Maine & de l’Anjou par la Mayenne; 
d’une autre partie du Perche, du Vendomois & de l’An¬ 
jou par le Loir : enfin de la Bretagne par les petites riviè¬ 
res qui 6’y jettent depuis la Bouche-Mayne jufqu’à fon 
embouchure dans la mer. 

Le^ grand nombre des Provinces qui fourniflTent des 
eaux à la Loire, ne peuvent qu’en former un fleuve des 

plus confidérables, aufli eft-ce le plus confidérable de ce 
Royaume, entre ceux qui y ont leur fource & leur em¬ 
bouchure. La rapidité & la violence de fes propres eaux 
& de celles des rivières qui viennent du Velay ou du Li¬ 
moufin , rendent ce fleuve très à craindre par fes crues & 
fes inondations, qui font quelquefois des ravages terri¬ 
bles , & qui ne peuvent être arrêtées par la levée qui a 

été conftruite le long de fes bords, les eaux entr’ouvrant 
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fouvent dans plus d’une endroit cette levée, & fe ré¬ 
pandant dans les campagnes où elles culbutent & empor¬ 
tent tout ce qui s oppole à leur impétuofité. Maispalfons 
à l’examen des rivières des côtes du Poitou, de l’Aunis 
& de la Saintonge. 

Les rivières ou plutôt les petits fleuves qui arrofent 
ces côtes, n’ont pas de cours d’une grande étendue, ex- 

ceP£d la Charente, ils ne font tout au plus comparables 
qu a certaines grandes rivières qui portent leurs eaux dans 
la Seine ou dans la Loire ; ces petits fleuves font au 
nombre de cinq : on les nomme la Vie, la Lay, la Seure, 
la Charente & le Seudre. 

La Vie a fa fource dans la Paroifle du Péré fur la Roche, 
mouille les murailles du Château d’Apremont, fe rend 
au port Saint-Gilles, & fe jette un peu au-ieffous dans la 
mer. La Lay n’a pas un cours beaucoup plus long ; cette 
riviere fe nomme aufli la riviere de Saint-Benoît, lieu où 
eft fon embouchure ; elle fort de terre près de Saint-Pier- 
re-du-Chemin, pafle auprès dePouzauges, reçoit la Se- 
moine a Chétif, & la Lyon au-delfous, qui vient de la 
Roche-fur-Yon, defcend à Saint-Benoît , où, après un 
cours de quinze lieues, elle tombe dans la mer, à côté 
de l’Abbaye de !jar au Havre de Saint-Benoît. La Seure 
vient de Surete en Poitou , pâlie à Melle & Lufignan, 
s’étant un peu groflie des ruiffeaux du Prieuré de Pam- 

prou & du Château de la Motte-Sainte-Heraye, de-là elle 
va à Saint-Maixent, au pont de Vaux, au-deflous duquel 
elle reçoit la Ligeure, qui pafle aux ponts de Maunay 
& de Ceure, venant d’un étang affez proche de l’Abbaye 
des Chafteliers, lequel étang lui fournit fes premières 
eaux. La Seure fe rend enfuite à Niort, après avoir au¬ 
gmenté fes eaux de celles du ruiffeau de Chandenier. 

De Niort, la Seure pafle dans un grand marais, & ga¬ 
gne le pont de Maillé ; où elle eft augmentée des eaux 
de la riviere d’Antife, divifée en deux bras ; celui-ci a fa 

fource entre Coulonges & Chandenier , le partage en 
d^ux branches au pont de 1 Ilîe : l’un va fe xendre dans la 
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Seure a Maillé, & l'autre à Doignon ; de forte que Malt 
lezay eft dans une efpece d’Ifle. 

Depuis Maillezay jufqu a Marans, le terrein eft rem- 
pi! dune grande quantité d’eau fournie par les marais 
de la Nevoire & de Nouaillé, & de la Riviere la Ven¬ 

dée qui vient auffi s’y rendre au-deffus de Marans. Cette 
riviere fort du Prieuré de Buffeau , près de Vouvent, 

F°ntenay'le'Comte5 & va fe rendre dans la Seuré 
près de Marans ; celle-ci fe rend à Tonne-Charente , & 
entre enfuite dans la mer, dans un endroit appellé Be- 
raude. Toutes ces nvieres fe chargent dans leurs cours de 
matières gramteufes & calcaires, celles fur-tout qui paf- 

eat dans le voifmage de Pouzauges,de Vouvent, qui 

STS*7* ^nk?X ’ & ^ui fe rendent enfuite du 
5°” de N!?rt » d?nt les envlrons font calcaires. La Cha- 
rente qui dépofe beaucoup de glaifes àfon embouchure, 

traîne aulh quantité de matières des pays graniteux 
& calcaires qu’elle dégrade elle-même, 0PU quf l„” fonï 
apportées des nvieres qu'elle reçoit dans font lit pen- 

fou,rs conf.dérable, La Charente eft pro- 

lé Tes - T feui fle“re q“l fe ’ette dans la de cePcô- 
té, les autres étant fi petits, & d'un cours fi peu éten- 

U, qu on pourront ne les regarder que comme des ri¬ 
vières meme au plus du fécond ordre. 

Pour la Charente elle vient du Limoufin où elle prend 
fa fource, elle traverfe le Poitou, & après avoir loulé 
dans 1 Angoumois & la Saintonge, elle fe rend dans fO- 
céan au-delfous de Soubife, à deux lieues de Brouage * 

& dearAf0UrCe a. Ch"°“c fur fos confins du Limoufin 
& de 1 Angoumoisi elle fe porte de-là au nord, jufqu a 

e qu elle foit arrivée à Givray en Poitou, & qu’accrue 

de quelques veines d’eau, que lui fournilfent des fontai¬ 
nes, elle fe tourne vers le midi & gagne Sigolan Rn 

& Condaf;gan-dXs Æ 
entou é trX” h^°ar S’Y décharge, après avoir 

rend auffi la Pe2“fe * & b for&> «* «= 
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Celle-ci fort de Creux-Gilbert, fe porte à Montjean , 

enfuite à Londigny ôc à Genoüillé , ôc fe perd à Saint- 
Martin-du-Clocher. Dans un endroit nommé Porfac, la 
Charente reçoit les eaux de i’Argentor, riviere formée 
de deux autres nommées l’or ôc l’argent, qui fe joignent 
à Nanteuil-en-Valée , ôc qui viennent de Champagne- 
Mouton : de Verneuil, la Charente palfe fous le pont de 
Maule ; elle eft enfuite accrue des eaux de la Son ôc de la 
Sonnette, l’une vient de l’Abbaye de Celle-Fruyn, ÔC 
l’autre du village de Beaulieu, ôc fe réunifient a Valen¬ 
ce. La Bonvire entre dans la Charente au-deffous de 
Puyreau. La Tardouere qui a fa fource dans le Limou- 
fin, pâlie au pied des murailles de Montberon ôc de,la 
Rochefoucaud, fe rend dans la Charente près de Maule. 

La Charente pourfuivant fa courfe, defcend a Goé, 
ôc de-là traverfe Saint-Gros, Château-Renaud, Efchoify, 

la Terne, Amberac, Marcillac, Montignac, Vars, Châ¬ 
teau de l’Evêque d’Angoulême; elle fe rend de-là a Vin- 
delle 6c à Balfac, elle y reçoit le ruifleau le Churet. Le 
Baudiat qui defcend de la Vauguyon, arrofe les frontiè¬ 
res du Périgord , fe perd aux timbrais dans une terre 
Ipongieufe ôc çrevaflée, a un quart de lieue de la foret 
de Branconne où il s’engouffre avec la Tardouere, pout 
renaître à deux lieues de-la, a côté du Chateau de Tou- 
vre, ôc former la rîviere de Touvre près d’Angoulême. 

Cette riviere fe décharge dans la Charente , à deux 
lieues au-deffous de cette ville, dans un endroit appellé 

le port de l’Umeau, après avoir paffé fous les ponts de la 
Ruelle, de Touvre ôc de Gondy. Après Angoulême la 
Charente reçoit les eaux de la Boëme Ôc de la Noëre, 
va à Châteauneuf Ôc à .Tarnac, à Coignac, à Saintes; 
avant cette derniere ville elle reçoit trois rivières. L’une 
eft la Richemont qui vient de Breuil-de-Chine, furies 
confins de la Saintonge ôc du Poitou paffe au pied de 
Richemont, ôc fe jette dans la Charente, un peu au-def¬ 
fous de Coignac. La fécondé eft la Né qui a la fource a 
Maints - Fonts en Angoumois , ôc arrofe la plaine de 

Coignac, 
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Coignac. La troifieme eft la Seugne qui vient d’Archac , 
traverfe la ville de Pons, ôc fe vient perdre dans la Cl.a-, 

rente au-deffus du port Chauveau. 
De Sainte la Charente defcend à Taillebourg, & de-là 

s’avance vers le midi, & reçoit la Boutonne à trois lieues 
de Taillebourg : cette riviere vient du Poitou ; elle fort 
d’un bourg appelle Chef-Boutonne, fe rend àSaint-Jean- 
d’Angely ; elle reçoit en chemin la Belle , qui vient d au¬ 
près de Mefle au haut Poitou, paffe à Notre-Dame de 
Celle, s’unit avec la Brune, qui defcend de Payfet-le- 
Tort, paffe à jChefay ôc à Saligny, au-deffous de Saint- 
Jean-d’Angely ; la Boutonne paffe à un endroit appellé 
Tourne-Boutonne , & marchant de compagnie avec la 
Charente, elle fe jette avec celle-ci dans la mer au port 
de Lupin. Si la Charente apporte à la mer des fubftances 
des pays graniteux, ce ne peut être que celles quelle en¬ 
traîne des endroits où elle a fa fource, que celles quelle 
peut recevoir lorfqu’elle paffe en Poitou, 6c que celles 
qui peuvent lui être fournies par la Tardouere, qui vient, 
de même que la Charente, du Limoufin; peut-être en tire- 
t-elle un peu de l’Angoumois , mais tous les autres pays 
qu’elle traverfe, même le Poitou, l’Angoumois, la Sain- 
tonge ne lui donnent que des matières des pays calcaires, 
ces pays étant dans les cantons que cette riviere traverfe, 
ôc ceux qui font arrofés par les petites rivières qui s’y jet¬ 
tent, étant, dis-je, de nature calcaire. 

Le dernier petit fleuve qui entre dans la mer fur les 
côtes dont il s’agit, ne mérite guere ce nom , vu le peu 
de cours qu’il a: il fe décharge à Brouage, après un cours 
de douze lieues, depuis Plaffac où il fort de terre ; dans 
cette étendue il n’apporte que des matières calcaires ÔC 
des glaifes, dont il fe charge fur-tout dans les marais de 
Brouage. 

Des fleuves & rivières des côtes de la Gafcogne. 

Il n’en eft pas des côtes de la Gafcogne, comme de 
Tome lit L1 



La Garon¬ 
ne. 
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celles du Poitou, de 1 Aunis & de la Saintonge : il entre 
dans la mer qui les mouille des fleuves confidérables, & 
dont le plus grand eft la Garonne : celui-ci a un cours 
qui s étend presque d un bout du Royaume à l’autre, dans 
1 efpace de foixante lieues au moins , & qui reçoit dans 
fon lit les eaux de plus de quarante rivières. Les eaux 
qui le forment lui viennent de plus de neuf ou dix Pro¬ 
vinces, prefque toutes riches en différentes efpeces de 
mines; circonftance qui fait que les matières qu’il cha- 
rie, font pour la plus grande partie de la nature de celles 
qui compofent les montagnes de la bande métallique : 
c eft ce qui fera prouvé par le detail fuivant. 

La Garonne a fa fource dans les Monts - Pyrénées, 
elle fort dune fontaine près de l’Arragon en Efpagne ; 
elle coule par la vallée de Saint-Beat, où elle fe groffit 
de quelques ruiffeaux & de quelques torrents qui def- 
cendent avec impétuofité de ces montagnes ; elle va 
mouiller les murs de la ville de Saint-Beat, ôe paffe à 
Saint-Bertrand. 

_ Au-defiùs de ce dernier endroit elle reçoit la petite ri¬ 
vière de Crefte, celle de Nefle & la Salat ; la Nefle fort 
delà montagne d'Afperges, la Garonne paffe enfuite à 
Montregeau, Valentin, Saint-Gaudens ou la Salat, qui 
vient de 1 Evêché de Conferans, fe jette dans fon lit. 
Toutes ces eaux réunies vont à Cazeres, cotoyent l'Evê¬ 
ché de Rieux dans le Comté de Foix, & fe rendent en¬ 
fin avec la Rheze à Muret : celle-ci vient des Pyrénées ; 
elle fe rend a Carbonne, paffe à Durbean , traverfe une 
montagne, fe préfente au Mas-d’Azil, à Rieux, appellée 
autrefois, de même que fon territoire, Volveftre, peut- 
etre de la riviere de Voip, qui arrofe une partie de fon 
Diocefe, & fe jette dans la Garonne à Terfac. 

A peine la Garonne eft-elle hors de Muret, quelle 
reçoit d un côté la Loigne, qui vient de la vallée d’Aure, 
& 1 Ariege de 1 autre côté, qui s’y jette à deux lieues de 
Touloufè. L Ariege a fa fource dans les montagnes de 
Foix, elle va mouiller la ville capitale , qui porte le 
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même nom que le Comté, paffe à Pamiers, arrofe Sa^ 
verdun, Saint-Gavelle & Hauterive : dans fon chemin 

elle s’accroît de la riviere de Lers, qui defcend aufli 
des montagnes de Foix , où il fort de la fontaine de 
Belle-Eftat; paffe au pied de Mirepoix & de Mazeresjj 
& fe rend dans l’Ariege, pour de-la fe jetter dans la Ga¬ 

ronne entre Muret & le Portet. Une autre riviere qui fe 
jette également dans l’Ariege, porte le nom d’Arget, 
une autre celui de Leze ; celle-ci paffe à Saint-Ibars, à 
Lezat & à Saint-Sulpice. 

Jufqu’ici la Garonne n’entraîne dans fes eaux de ma¬ 
tières calcaires , que des parties de marbres qu’elle peut 
entraîner des montagnes quelletraverfe elle-même, ou 
que les rivières, qui s’y jettent, apportent avec leurs 
eaux; ces rivières, de même que la Garonne, ne coulant 
jufquà Touloufe que dans des pays de hautes monta¬ 
gnes qui font de granités, de fchites ou de matières qui 
accompagnent ces pierres, ou les autres qui fe trouvent 
dans les pays à mines ; en un mot de celles de la bande 
métallique. Les noms d’Ariege ôc d’Arget, que deux de 
ces rivières portent, prouvent que celles-ci roulent de 
ce s matières. Le nom d’Ariege ne lui vient que des 
paillettes d’or qu’il entraîne, comme celui d’Arget n’a 
été impofé à celle-ci que parce qu’on prétend qu’elle 
emporte des parties d’argent avec elle , parties qui pour¬ 
raient bien cependant n’être que des paillettes talqueu- 
fes, étant rare de trouver des paillettes de ce métal rou¬ 
lées par les eaux : l’on fçait que la vallée d’Aure, d’où 
vient la Loigne, renferme des mines, la Salat roule des 
paillettes d’or; la Nefle fort des montagnes d’Afperges, 
qui renferment des mines de plomb & de beaux marbres. 
A Saint-Bertrand, près duquel paffe la Crefte, on a dé¬ 
couvert une mine de cryfcal. Enfin, la Garonne vient 
elle-même des Monts-Pyrénées qu’on fçait être des pays à 
mines, & elle paffe dans la vallée de Saint-Beat, & près 
de la ville qui porte ce même nom, où l’on connoît de» 

Llij 
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marbrières. La Garonne ne peut donc rouler que les 
fubftances des pays à mines. 

De Touloule la Garonne va à Grenade dans le Com¬ 
té de Gaure , cette ville eil licuée entre l’embouchure 
de la Save-Commingoil'e ôc le Lers fürnommé le petit, 
ou autrement Hiers. La Save vient de près l’Ifle Dodon, 
& a fa fource dans un endroit appeiié les Lanes de 
Bouc au pied des Pyrénées, palî'e à Lombez, 6c mêle 
fes eaux avec les autres près de Grenade, pour aller juL 
qu’à Moffyac en Quercy, recevoir celles du Tarn. Le 
Hiers ou Lers le petit, naît près le Mas-Sainte-Puel- 
les enLauraguais, palfe à Montgifcard 6c près de Caftel- 
naudari, 6c fe jette dans la Garonne , après avoir reçu 
la Giron qui paffe àLoubens, Verfued Ôc Garidech. 

Ces rivières venant de hautes montagnes, ne peuvent 
guere aulll porter dans la Garonne que les matières de 
la nature de celles des pays qui renferment des mines, 
ou qui font de la bande métallique; fi elles y entraînent 
des matières des pays calcaires, ce ne peut être que lorf- 
qu’elles roulent dans le territoire de Touloufe. 

La Tarn , riviere plus confidérable que ces derniè¬ 
res, porte dans la Garonne les unes 6c les autres de ces 
matières, tant par fes propres eaux que par celles qu’el- 
le reçoit des rivières qui fe jettent dedans, La Tarn def- 
cend des montagnes des Cevennes, entre dans le Ge- 
vaudan, enfuite dans le Rouergue; elle eft accrue de la 
Tarnou au-deffous de Rolier, 6c s’enfle près de Millau 
par les eaux de la Dourbie, qui fort d’entre le Gevau- 
dan Ôc les Cevennes; elle s’augmente encore au-deffus 
& au-deflous de Brougnie, par les eaux de la Sernou 6c 
de la Sorgue, ôc eft allez confidérable fous le pont d’Al- 
by : de cette ville elle porte fes eaux à Gaillac ôc à Ra~ 
bafteins. Au-deflous de cet endroit l’Agouft qui vient 
aulïï des Cevennes, des montagnes de la Chaume, tra- 
verfe Caftres, paffe à Fraiffe, Braifac , Roquecourbe, 
Caftres, Lavaur ôc Damiate ; elle reçoit en fon chemin 
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les ruiffeaux de Caudet, Toret, Durenque & Dadou. 
L’Agouft entre enfuite dans la Tarn, qui fe rend à Mon- 

tauban, où le Tefcon, qui fépare le Quercy du Langue¬ 
doc, fe joint à elle à une lieue au-deffus de Montauban. 
Quant à la Sernou elle fort de Sainte-Eulalie en Lode- 
ve, paffe à Saint-Rome de Sernou, & fe jette dans la 
Tarn près de la Sorgue; celle-ci vient de près du Châ¬ 
teau de Sorgue, & palfe à Cornues : deux lieues au-delà 
de Montauban, l’Aveyrou entre dans la Tarn , qui fe 
décharge dans la Garonne, cinq lieues au-delfous. 

L’Aveyrou prend fa fource d’une fontaine de la terre 
Souerac au-deffus de Rhodez où elle paffe : près de la 
Guepie, frontière du pays des Albigeois, elle reçoit la 
Biaur qui vient du Rouergue, & le fépare du pays des 
Albigeois, & le Lezert qui fépare le Rouergue du Lan» 
guedoc; elle fe porte enfuite a Saint-Antonin, alïïs fur 
le confluent de l’Aveyrou & de la Bonnette, qui fe dé¬ 
charge dans l’Aveyrou; celle-ci enfin paffe à Bourni- 
quet ou Bourniquel, à Negre-Peliffe, ôc après avoir re¬ 
çu la Lere, la Cande & la Serou, va fe jetter dans la 
Tarn, dans un endroit appellé la pointe d’Aveyrou. La 
Serou a fa fource dans le Rouergue, paffe à Rofieres, 
Monefliers & à Cordes, & entre dans l’Aveyrou au-def 
fous de Milhars dans le pays des Albigeois. La Tarn en¬ 
flée de toutes ces eaux, continue fon cours, & avant 
d’arriver à Moiffac, recueille encore les eaux de la Lem-. 
boulas & de la Lute, & va fe joindre à la Garonne, au- 
deffous de Caftel-Sarrazin. 

Le plus grand nombre des pays où coulent la Tarn & les 
rivières qui s’y jettent, font de la bande métallique, fchit- 
teufe ou graniteufe : quelques-uns de ceux où les unes 
ou les autres de ces rivières roulent leurs eaux, renfer¬ 
ment des montagnes calcaires; par conféquent la Tarn 
doit charier de ces matières mêlées avec celles de la 
bande métallique : les Cevennes font en partie grani- 
teufes 'St en partie calcaires. Les environs de Caftres font 
de la nature de ces dernieres matières, ces environs ne 
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doivent pas cependant s’étendre bien loin, puifqu’il y a 

une mine de cuivre à Roquecourbe, qui n’eft qu’à une 
lieue de Caftres. La couleur jaunâtre ôt les eaux trou- 
blés de la Tarn, me femble encore prouver quelle en¬ 
traîne avec elle des matières glaifeufes ou argilleufes. 

Les eaux de la Garonne étant augmentées de celles 
d’une riviere aufïï confidérable que la Tarn, coulent vers 
Valence; elle reçoit au-deffous de cette ville la Bargelo- 
ne & la Seuve , fe porte de-là à Layrac : un peu avant 
d’y arriver elle s’augmente du côté de la Gafcogne des 
eaux du Rat. Le Giers y entre au-deflbus de Leyrac, & 
il fort des Pyrénées au Val-d’Eftein, fuivant Papire 
Malïbn, ou du Comté d’Eflrac, qui fait partie de l’Ar¬ 
magnac, félon Coulon. Elle mouille les murs d’Aufch , 
paffe au pied de Letoure, & va fe jetter dans la Garon¬ 
ne. Ce fleuve reçoit, par cette derniere riviere, fur-tout 
des matières de hautes montagnes & de celles qui font 
calcaires , qu’elle entraîne des environs de la ville 
d’Aufch; cette ville & Letoure font, à ce que Coulon 
rapporte, bâtis chacun fur un rocher ; fuivant le même 
Auteur, l’Armagnac renferme pluileurs métaux & dif¬ 
férentes pierres tranfparentes, ce qu’il rapporte à fa ma¬ 
niéré ordinaire, c’eft-à-dire, d’un hile ampoulé. « Les 
» planètes, dit-il, fe plaifent d’y travailler (dans l’Ar- 
» magnac) aux mines de fer, de plomb, d’argent , de 
» cuivre & d’azur de roche , qui fe trouvent dans les 
» montagnes, avec un feu minéral li violent , que les 
» rochers en font briféspar fon impreffion. Le Luxe y for- 
» me des cryftaux approchans de la nature des diamans, 
» avec plufieurs pierres précieufes, de la nature des to- 
» pazes & des faphirs, auxquels celles-ci ne cèdent point 
» en beauté, ni en perfe&ion ». 

» La Santé prépare fes remedes & fes préfervatifs 
» dans les fontaines qui nailfent de fes rochers ; les eaux 
» médicinales de Bagnieres & de Luchon viennent de la 
» montagne du Lys, où l’on voit aufli la fontaine, qu’on 

» nomme le Goueil d’Argent, dont l’eau a des vertus 
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La Garonne, entraînant les eaux de ces différentes 
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rivières, paffe à Agen, capitale de l’Agenois, bâtie fur 
les bords de cette riviere; fon canal eft cependant, fui- 
vant Coulon, détaché de fes murailles, par une place 
nommée le Gravier; cette place paroît bien n’être qu’un 
atterriffement de la Garonne : il y a lieu de penfer que 

ce fleuve s’eft retiré vers le couchant, 6c a gagné dans 
le Condomois. « On remarque, dit Coulon, des boucles 
» de fer aux tours 6c aux murailles, où I on attachoit les 
» bateaux, lorfque la riviere lui fervoit de foffé. » D A- 
gen, la Garonne va au port Sainte-Marie, qui eft a deux 
lieues d’Agen , 6c de-là à Eguillon, où elle reçoit le Lot. 

Cette riviere prend fa lource au village d Ollet, qui 
eft à trois lieues au-deffus de Mende , capitale du Ge- 
vaudan; elle paffe dans le Rouergue 6c traverfe le Quer- 
cy. En paffant dans le Rouergue, le Lot reçoit les eaux de 
la Trieure, chargée de celles de 1 Adie 6c de 1 Aubene. 
En Quercy la Sale tombe dans le Lot, au-deffous. de 
Saint-Cirq; les eaux de la Trieure 6c de la Sale, qui vient 
deFigeac, grofliffent tellement le Lot, quelles le font 
regarder comme une forte riviere avant meme qu il foit 
à Cahors ; le lit du Lot eft rempli de rochers qui en em¬ 
pêchent la navigation, il ne porte bateau que depuis î - 
leneuve jufqu’à fon embouchure dans la Garonne. Apres 
Mende, le Lot paffe à Cadenac 6c a Cahors : enfortant 
du Quercy, ôc en entrant dans l’Agenois, le Lot fe ref- 
ferre dans fon canal, coupé dans cet endroit de rochers 
& rempli de cailloux; il mouille enfuite Luzers, où il 
reçoit le Vert avec la Maffe, qui fe joignent au-deffus de 

Caftel-Franc ; de-là il gagne le Château de Fumel, ayant 
reçu près de Condat le ruiffeau de Saint-Crapazy, 6c va 
droit à Pennes, puis après plufieurs détours, a Villeneu¬ 
ve 6c Caffeneuil, de-la a Saint-Liurade 6c a Clerac, éloi¬ 
gné de deux lieues d’Eguillon, où le Lot fe jette dans la 

Garonne. 
Le Lot venant des montagnes du Gevaudan, paffant 

dans le Rouergue, 6c traverfant le Quercy, il doit rou¬ 

ler des matières de hautes montagnes. Suivant les Mé¬ 
moires 
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moires de M. de Bafville, il charie des paillettes d’or, à 
Mende il peut recevoir des fubftances qui fe trouvent 
dans les mines de plomb , y ayant une minière de ce 
métal à Bahours, qui eft à une lieue de Mende ; il peut 
auffi fe charger de matières calcaires du côté de Mende, 
puifque, fuivant M. d’Argenville, on trouve dans des 
endroits peu éloignés de cette ville, plufieurs efpeces de 
corps marins fofliies ; il dit que les peignes ôc les belem- 
mtes font très-communs dans le chemin de Villefort, à 
la ville de Mende : on rencontre des cornes d’Ammon fur 
le chemin de cette ville à Bagnols, & fur celui de cette 
même ville aux mines de Bahours. Le Lot peut encore 
recevoir de ces mêmes matières calcaires, lorfqu’il a 
quitté le pays de hautes montagnes, ôc qu’il approche 
d autant plus defon embouchure. Depuis cette embouchu¬ 
re jufqu a fa jonêtion avec la Dordogne, la Garonne ne 
reçoit guere que des fubftances femblables. 

La Garonne palfe à Monheur, reçoit les eaux de la 
Baife, qui divife lArmagnac en haut & bas Armagnac , 
& qui fe charge des eaux de la Lofle ôc de la Gelife, qui 
la joignent à une demi-lieue au-delfous de Nerac, pref- 
que vis-a-vis du Lot, entre le Paravis, Monaftere de l’Or¬ 
dre de Fontevrault, ôcles ruines de Monheur. La Blaifè 
a fa fource dans les montagnes de l’Armagnac, ou plu¬ 
tôt dans une vallée qu’on appelle Lanne de Bouc ; elle 
pafle enfuite a Condom ôc à Nerac, qu’elle divife en 
grand ôc petit Nerac. La Lolfe defcend des montagnes 
de Bigorre, près de Notre-Dame de Garezzon. La Gelife 
a fa fource dans l’Armagnac, paffe à Sos ôc à Barbafte; ces 
deux rivières peuvent porter dans la Baife quelques ma¬ 
tières des hautes montagnes, ôc au moyen de cette riviere 
dans la Garonne. De Monheur à Tonneins qui n’en eft qu’à 
une lieue, la Garonne va à Caumont, au pied duquel 
eue pafle, ôc delà à Marmande, entre ces deux endroits 
elle reçoit le Tholofat, ôc près de Marmande le Trec; elle 
mouille enfuite les murs de Saint-Bafile ôc de la Reoie , 

Tome III. M m 
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6c ayant reçu le Drot, qui s’y jette entre les bourgs de 
Gironde & de Conderot, elle gagne Saint-Macaire 8c 
Langon. Vis-à-vis de Saint-Bafile, l’Amance entre dans la 
Garonne ; elle fort d’entre des fables, près d’un endroit ap- 
pellé Durance, paffe à Caftel-Jaloux; près de cet endroit 
elle reçoit trois belles fources, ou plutôt trois ruiffeaux 
qui fortènt de ces fources ; toutes ces rivières ne peuvent 
guere charier dans la Garonne que des fables , des glai- 
fes 8c des matières calcaires, ce s rivières ne venant que 
de montagnes baffes ou calcaires, ou même de plaines 
qui régnent au bas de ces montagnes. A une ou deux 
lieues de Saint-Macaire, par exemple, il y a, dans la Pa- 
roiffe de Sainte-Croix, une montagne qui n’eft prefqu’un 
amas de coquilles d’huitres; cette montagne peut en four¬ 
nir à la Garonne, par le moyen de la riviere qui porte le 
nom de Ciron, 8c qui vient du Bazadois, en paffant à 
Villandraud : depuis l’embouchure de cette riviere, juf- 
qu’à Bordeaux, la Garonne ne paroît pas recevoir d’au¬ 
tres rivières; mais fon territoire eft arrofé par la Bourde 
8c l’Iale, ôc par deux petits ruiffeaux, dont l’un a fa four- 
ce à Bégle, 8c fe jette dans la Dordogne, près des murs 
de Bordeaux : l’autre fe partage en deux branches, qui en¬ 
trent danslavilled’une de ces branches fe nomme la Peau- 
gue & l’autre la Devife ; ces petites rivières 8c ces ruif¬ 
feaux ne roulent fans doute que du fable dans leurs 
eaux, ou tout au plus quelques matières calcaires. 

S’il entre quelques ruiffeaux dans la Garonne, depuis 
Bordeaux jufqu’au Bec-d’Ambez, où la Dordonne mêle 
fes eaux avec la Garonne, ces ruiffeaux font fi peu de 
chofes qu’on n’en fait pas mention. Pour la Dordogne elle 
verfe dans la Garonne une grande quantité d’eau, 8c y 
charie une variété de cailloux de différentes efpeces de 
pierres, qui y font portées par grand nombre de rivières, 
ou qu’elle arrache elle-même des montagnes d’Auver¬ 
gne, où font les fources qui lui fourniffent fes premières 
eaux ; l’une de ces fources fe nomme la Dore 6c l’autre 
la Dogne. La première eft un étang placé au pied du 
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Pic, qui porte particuliérement le nom de Mont-Dor , 
comme qui diroit le mont de la Dore. 

L autre fource, ou la Dogne, fort du haut d’une autre 
montagne qui eft fur la gauche du vrai Mont-Dor ôt qui 
en eft peu éloigné. Les eaux de la Dore ôc ri=. i~ 

•Uogne, fe réuniflent dans la vallée qui eft au bas de 
ces montagnes ; ces eaux ainfi réunies ôc formant déjà 
une elpece de riviere, s’appellent la Dordogne, nom 
compofé de ceux de Dore ôc de Dogne. Les ruilfeaux 
& les torrens qui tombent de tous côtés des montagnes 
qui dominent cette vallée, commencent à en groiïir les 
tjaux ôc y entraînent des quartiers de rochers de granité, 
des fchittes, des laves & autres pierres de volcans qui ont 
été allumés dans ces montagnes, ôc qui font a&uelle* 
ment éteints. 

De cette vallée la Dordogne coule dans l’Auvergne, 
le Limoulîn , le Quercy, 1 Agenois, le Périgord Ôc le 
Bourdelois. Elle palfe d’abord à Bort, où il y a des mi¬ 
nes de charbon de terre, ôc à Auriac, où elle com¬ 
mence a être confidérable, fes eaux étant augmentées 
par celles de Lufiege ôc de la Gane. La première eft 
dangereufe par fes débordemens , c’eft plutôt un torrent 
qu une riviere, elle paffe au pied du Château de Van- 
tadour. Pour la Gane, elle fort d’une fontaine qui eft à 
r ommartin, ôc après avoir arrofé quelques petites villes 

f beaucoup de villages, elle entre dans la Garorine au- 
deffous d Argentac. Ces petites rivières venant des hautes 
montagnes de 1 Auvergne, ou d’endroits qui en font peu 
éloignés, apportent dans la Dordogne , les unes ou les 
autres des fubftances que la Dordogne arrache elle- 
rntme des montagnes où elle a fes deux principales; 
Sources. 

Apres avoir reçu les eaux de ces petites rivières, la 
ordogne continue fon cours vers Brivefac & Beaulieu, 

petite ville du V icomté de Turenne, ôc faifant un coude, 

5 ^ reÇ°it à Bretenous laSere, augmentée des eaux de 
m Jordane, qui paffe aux portes d’Orillac, êc un peu. 

M m ij 



'27^ Mémoires sur différentes parties 

au-deflous de cette viiie la Bave entre dedans Si ce que 
Coulon dit dOrillac ou Aurillac eft vrai, Oriilac doit te¬ 
nir par fon terrein au pays de hautes montagnes. ILprétend 
que l’endroit où cette ville eft bâtie, étoit anciennement 
un lac où fe trouvoient de petits grains d’or. Ces grains y 

étoient peut être apportés par la jorclane, qui vient de ces 
montagnes ou d’un endroit qui en eft peu éloigné : ôt fi 
cette conjecture étoit vraie, le fable de la Jordane mé- 
riteroit d’être examiné, cette riviere pouvant encore 
entraîner actuellement de ces grains d’or. 

De Bretenous la Dordogne defcend à Floriac , où elle 
reçoit la Tourmente, de-là à Corfac, où fe perd la 
Nea; puis à Dôme, où la Seu fe joint à la Dordogne, 
à l’oppofite de Sarlat. De Dôme, la Dordogne va à Li- 
meil, où la Vezere entre dans fon lit, après avoir reçu 
les eaux de la Beaune, de la Sern ôt de la Couraife , 
qui paffe à Tuiles ôt à Brive-la-Gaillarde. La Vezere 
prend fa fource près de Courtine en Limoufin, mouille 
les murs de Treinac ôt d’Uzerches, arrofe Vijoles, Ter- 
ralfon ôt Montignac. De toutes ces rivières, la Vezere 
eft celle qui me paroît devoir porter principalement dans 
la Dordogne, des matières de la nature de celles des 
hautes montagnes, venant de celles du Limoufin. Si l’on 
en croit M. d’Argenville, il y a plufieurs mines de fer , 
de cuivre, d’étain, de plomb ôt d’acier près la ville de 
Tulles; une de très-bel antimoine dans la Paroilfe de 
Salam , à deux lieues de la ville d’Uzerches, une de 
crayon rouge dans la paroilfe de Cublac, à deux lieues 
de la ville de Brives, fur la Vezere. Il y a à la fortie 
de Donzenac une carrière d’ardoife grife qui traverfe le 
chemin. Près de Brives font des mines d’antimoine très- 
riches. Les environs de la ville d’Uzerches ont du Talc 
noir. 

De Limeil la Dordogne va à Linde, où il y a une 
fontaine, qui, retournant vers fa fource , fait mouvoir 
deux moulins qui en font peu éloignés. La Dordogne fe 

porte enfuite à Bergerac, à Sainte-Foi, à Caftillon, 
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,a Saint - Emilian ou Emilion, à Libourne, où après 

avoir _ reçu les eaux de la riviere appellée Tlfle elle 
va le jetter dans la Garonne au-deffous de Bourg.?Dans 

cette étendue de fon cours, la Dordogne ne reçoit que 
des matières de la nature des terreins à pierres calcaires 
excepté celles que l’iïle lui apporte des montagnes du 

Ym°ufm ? °ù elie prend & fource au'deflus du village 
de Meife, d’où s’étant un peu accrue dans un cours de 
iiuit a neuf lieues, elle va arrofer les murs de Périgueux 
apres avoir été jointe par la haute Vezere, qui vient 

'tOFÏ}* hau\ & le bas Limourm- L’Ifle paffe enfuite 
a Mufidan & a Monpont, puis auprès de Guitres où 
elle reçoit la Drome, qui vient du -Périgord, paffe par 

riquou, Saint-Aulaye , Parquout, où elle efl jointe par 
la Colle qui vient de Brantôme , & arrofe Bourdeii & 
Aubeterre, & fe jette dans l’Ifle au-deffous de Courras. 

es eux rivières reunies a la Dordogne, defcendent au 
port de Cufac, & fe rendent au-deffous de Bourg dans 
la Garonne, qui dans cet endroit prend le nom de Gi¬ 

L Ifle, en paffant dans le Périgord, doit fe charger 
de matières qui fortent des mines de fer , dont il y a 
beaucoup dans cette province, & de matières calcaires 
qui entrent auffi dans la compofition des montagnes de 
plufieurs endroits de fon étendue. Il y a, par exemple, 
des marbres près de Brantôme, à quatre lieues de Pé¬ 
rigueux , dans le village de Saint-Crefpin. Il y a des 
grottes a ftaladites calcaires à Miremont. On trouve de 
ces flalaèhtes fur beaucoup de rochers de cette pro- 

nommémenî, à Montreal , où l’on rencontre 
auffi différentes coquilles foffiles. Le coteau nommé la 

ol?ïrev qUE aux.?°wes de Périgueux> eft rem- 
pierre1111^68 es 9 1^°^es ? ou renfermées dans des 

La Dordogne eft, à fa jondion avec la Garonne, plus 
grande que ce fleuve. Une riviere telle que la Dordogne , 
fl1** vient dune province éloignée & qui en arrofe par 
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conféquent plufieurs, ne peut que charier un grand nom¬ 
bre de matières différentes par leur nature, ôc elle doit' 
augmenter confidérablement les atterriffemens, occafion- 
nés par les fubftances que la Garonne porte dans la mer , 
ôc dont elle fe charge en recevant les eaux de plus de 
vingt provinces, fuivant Coulon. 

La Garonne ou la Gironde, depuis fa jon&ion avec la 
Dordogne, jufqu’à fon embouchure, qui eft à Royan, 
près duquel eft la Tour de Cordouan, bâtie fur un ro¬ 
cher, reçoit dans ce court efpace des matières calcaires 
& des fables. Les environs de Bordeaux ôc de Meri- 
gnac, fourniffent des corps marins fofiiles. Les landes 
de Bordeaux ne peuvent que fournir beaucoup de fa¬ 
bles , quelles rendent probablement à la mer, dont eb 
les ne femblent être qu’un de fes atterriffemens. Ces 
landes ne font qu’un terrein fableux remplis de cailloux, 
ôc dans de certains endroits de coquilles fofiiles. Elles ont 
plus de cinquante lieues de long ôc trente de large ; fui¬ 
vant Coulon les vents des rivages de la mer tranfpor- 
tent des montagnes de fable d’un lieu en un autre, ôc en- 
gloutiffent des boilrgs ôc des forêts : obfervation im¬ 
portante pour l’objet qui nous occupe, ôc qui femble 
prouver que les côtes de la mer de Gafcogne font recou¬ 
vertes de fables, plus que des autres matières que la 

Garonne y charie. 
Ces côtes, ou plutôt celles de Bayonne, en reçoivent 

encore beaucoup par l’Adour, qui prend naiffance d'une 
fontaine nommée Cap-Adour , fituée dans la montagne 
de Tourmalet, dans le canton de Barege, ôc qui fe jette 
dans la mer à Bayonne. Les eaux de fa fource coulent 
par le vallon de Campan, où elles croiffent un peu, au 
moyen des eaux de quelques fontaines qui coulent le 
long des rochers. De-là l’Adour defcend à Bagneres , 
traverfe la plaine de Bigorre ôc entre à Tarbe, capitale 
de ce pays, elle s’y partage en quatre ou cinq canaux. 
En fortant de Tarbe, l’Adour fe porte à Vie, Ôc reçoit 

rifle, Lefchez ôc Larroz , fur les confins de Bigorre & 
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de Gaicogne. L’Ifle vieïït des montagnes entre le Val- 
d’Aure ôc le Val de Campan, au-deffus de Saracolin, ôc 
pafle par Rabafteins. Lefchez fort de terre à Caftelou- 

bou en Lavedan, paffe dans la Baronnie d’Angles, bai¬ 
gne^ le Château de Benac , entre dans Vie ôc près du 
Château de Parabere, fe perd dans l’Adour à Maubour- 
get. Larroz naît à Efparros, dans la vallée de Baroufle, 
mouille l’Abbaye de l’Efcale-Dieu, pafle à Goudon ôc 
Tournai, au bourg de Saint-Sever-de-Ruftan , ôç fe jet¬ 
te dans l’Adour, près de Rifcle en Armagnac. 

L’Adour grofli de ces rivières , pafle à Saint-Mon , 
près de Barfelone , deflous un pont bâti au-deflous de 
l’embouchure d’un ruifleau qui vient du Béarn, formé 
par les eaux de trois fources, dont la principale eft près 
du Château de Samfons, au-defliis de la petite ville de 
l’Embefche; l’Adour porte de-là fes eaux à Aire, à Ca- 
feres ôc à Grenade, puis à Saint-Sever en Chalofe : une 
lieue au-defliis de cette ville , l’Adour reçoit le ruifleau 
de Baus, ôc une lieue au-deflous le Gavas, qui fort du 
Béarn, pafle à Arboucave, Saint-Antoni, Sainte-Colonv 
be, où il s’augmente des eaux du Bas, ôc entre dans l’A- 
dour a Thouloufete; il paffe un peu plus bas fous les 
ponts de Mugron ou il devient navigable, après avoir 
reçu les eaux de Lous ôc de la Doufe. Le Lous a fon ori¬ 
gine en Béarn, paffe à Hagetman ôc à Monthoit, ôc fe 
perd dans l’Adour à Celle de Vignoles. La Doufe a fa 
iource dans l’Armagnac, près de Campagne, arrofe Ga- 
faubon ôc la Baffide, prend l’Eftampon à Roquehort, la 
Gianeire a Canens, ôc fe joint au Midou j chargé du 
Ludon, dans les foffés du Mont-de-Marfan , defeend à 
Tartas où il entre dans l’Adour, qui fe rend à Dax, ou , 
comme l’on difoit anciennement, à Daqs ou Aqs. Au- 
deffous de cette ville il reçoit le Luys, compofé des eaux 
de deux rivières qui portent le même nom, ôc qui vien¬ 
nent toutes les deux du Béarn ; l’une paffe au-deffous 
d Arfac, a Loubigne, à Monui ôc à Braffenpoy ; l’autre 

traverfe Sault-de-Lavailles , defeend dans les terres de 
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Caviac, où ces deux rivières fe joignent, qui, coulant 
par la Prévôté de Dax, fe vont rendre dans l’Adour. 

Le'Béarn fournit,à l’Adour plufieurs ruiffeaux ou ri¬ 
vières , les deux principales portent le nom de Gave. Le 
premier s’appelle le Gave Béarnois, il a fa fource au Le¬ 
vant dans les montagnes, qui bordent la vallée de Ba- 
rege en Bigorre , fur les frontières de l’Arragon; cette 
riviere avoifme l’Adour, mais elle eft plus grande à Bi¬ 
gorre ; elle arrofe le pied des montagnes d’Alfon en 
Béarn, traverfe une campagne de douze lieues en lon¬ 
gueur, baigne. l’Eglife de Notre-Dame de Betarram, le 
Château de Coarraife, les murs de Naï, trois lieues plus 
bas la ville de Pau , cinq lieues au-deffous de Pau la vil¬ 
le d’Ortez, deux lieues au-delà Belloc & le port de Bor¬ 
des, où elle fe joint à celle qu’on appelle le Gave d’O- 
loron. 

Ce Gave d’Oloron eft compofé de ceux d’Ofiau & 
d’Afpe; le premier prend fa fource au plus haut des Py¬ 
rénées, où fe fait la féparation du Béarn & de l’Efpa- 
gne, près du village de Saillan en Arragon, à trois lieues 
de la montagne d’Ofiau ; ce Gave fe joint près de l’Hô¬ 
pital deGabas, au ruiffeau nommé Saillen, qui arrofe la 
montagne à trois pointes, qu’on appelle les trois Sœurs. 
A trois lieues de Gabas, il entre dans la vallée d’Oflau, 
longue de deux lieues, fe rend à Arudy ; en fortant de la 
vallée il coule vers Oloron, qui en eft à trois lieues. 

Le Gave d’Afpe, autrement le Gave de Sainte-Marie 
naît au plus haut des Pyrénées, dans un endroit nommé 
Somport, qui fait la féparation du Béarn & de l’Arra¬ 
gon ; il entre à Urdos dans la vallée d’Afpe , mouille 
l’Eglife de Notre-Dame de Sarrance, fort de la vallée à 
Pene-d'Efcot. Enfin ce Gave ayant palfé fous le pont de 
Sainte-Marie, fe joint au Gave d’Olfau; les eaux de ces 
Gaves étant réunies, fe rendent à Navarreins qui eft à 
trois lieues, & puis à Sauveterre, qui eft à égale diftan- 
ce de Navarreins. Une campagne étroite, mais longue 

de fept lieues, qui commence à Lurbe au-deffus d’O¬ 
loron , 
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loron, fe termine à Sauveterre : de ce dernier endroit le 
Gave fe porte à la Baftide, entre dans la Prévôté de 
üax, où il fe jette à Sorde dans le Gave Béarnois, ôc 
réunis ils fe perdent dans la mer à Bayonne, après être 
entré dans l’Adour. 

Outre ces Gaves, il y a encore dans ce pays quatre 
ou cinq petites rivières; l’une eft Lofon, fort rapide, 
qui naît dans les montagnes de Lavedan, d’où elle paffe 
en Béarn par les Monts de Louvier, Ôc fe jette dans la 
vallée d'Offau, près d’une' mine de fer, qui eft comme 
la borne des trois Diocèfes de Tarbe, Lefcar Ôc Oloron : 
au même endroit font deux torrens, qui fortent du mi¬ 
lieu de deux rochers, ôc fe mêlent enfemble pour entrer 
dans Lofon, qui fe décharge dans le Gave au-defTus de 
Nay : l’autre riviere s’appelle le Nez; fon cours n’a que 
deux lieues; il ne contient que l’eau de fa fource, fituée 
^rèsdu Château de Ravenac; il paffe au bourg de Gan, 
a Juranfon , Ôc entre dans le Gave, près de Pau. La 
troifieme ou l’Ouffe n’a pas aufli plus de deux lieues de 
cours, ôc fe jette également dans le Gave à Pau. La qua¬ 
trième porte le nom de Vert, elle naît près de la vallée 
de Roncal, dans la haute Navarre, paffe par le milieu 
de cette vallée, ôc fe rend dans le Gave à Moncor, une 
lieue au-deffous d’Oloron. La cinquième ôc derniere s’ap¬ 
pelle la Sufon, eAe fort de deux fources qui font dans 
les Pyrénées; l’une eft dans un endroit nommé Grâce, 
l’autre à l’Arraon. La Sufon paffe à Mauléon en la baffe 
Navarre, ôc fe joint au Gave d’Oloron, près de Sauve- 
terre. 

Au-deffous de l’embouchure des Gaves, la Bidoufe fe 
jette dans l’Adour après Guiche ; elle vient des monta¬ 
gnes de Soûle, remplit un des foffés de Sainte-Palais, 
entre dans la Souveraineté de Bidache, limée entre le 
pays de Labour Ôc la baffe Navarre, où la Bidoule com¬ 

mence à être navigable au moyen du reflux des eaux de 
la mer : un peu au-deffous de l’endroit où la Bidoufe en- 

Tome III. Nn 
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tre dans l’Adour , ce fleuve reçoit la Laiguette , qui 
vient d’Iftaris, ôc paffe par la Baftide de Clarence. L’A¬ 
dour groffi de ces eaux, entre à Bayonne, bâti à la jonc¬ 
tion de cette riviere ôc de la Nive; celle-ci , appellée 
Errobi en langue du pays, defcend des montagnes de la 
baffe Navarre, fort de trois fources, dont l’une eft près 
de Saint-Jean Pied-de-Port, l’autre eft en la terre de 
Baigorry, la troifieme en celle d’Offez. La Nive paffe 
à Jatfu, Cambo, Uftans ôc Ville-Franque, Ôc elle fe joint 
à l’Adour dans les foffés de Bayonne; ôc ainli réunies, 
elles fe jettent dans la mer à une lieue de Bayonne. Un 
grand canal, détaché de la même riviere, va fe rendre 
plus bas entre Saint-Jean-de-Luz & Siboure. La riviere 
de Bidaffo ou d’Andaie ne fe jette pas dans l’Adour, 
mais dans la mer même, entre Fontarabie ôc Andaie. 

L’on doit s’être apperçu, en lifant la defcription du 
cours de l’Adour ôc des rivières qui entrent dedans, 
que cette riviere, de même que toutes les autres, à quel¬ 
ques-unes près, ont leur fource dans de hautes monta¬ 
gnes; leurs cours n’ayant au plus que trente, quarante 
ou cinquante lieues, l’Adour ôc les Gaves font dune ra¬ 
pidité allez confidérable. Coulon remarque que l’Adour 
eft très-difficile vers Saint-Mon; il remarque encore que 

le Gave Béarnoîs roule fes eaux avec force vers le Châ¬ 
teau de Coarraîfe, quelles font remplies d’une prodi- 
gieufe quantité de cailloux, quelles entraînent des mon¬ 
tagnes ; le Gave d’Oloron « eft pas moins rapide, félon le 
même Coulon, il veut même que la rapidité du Rhône 
ne peut lui Jêtre comparée : des rivières, qu’on pourroit 
regarder comme des toïrens, ne peuvent qu’entraîner 
avec leurs eaux beaucoup de matières différentes arra¬ 
chées des montagnes. Celle !que 1 Adour arrache lui-mê¬ 

me des montagnes où il fort de terre, ôc celles que les 
rivières y jettent, font en plus grand nombre des grani¬ 
tés, des quartz Ôc autres pierres des hautes montagnes, 
dont il a été pluileurs fois mention. Il y a des granités 
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apportés dans l’Adour par les Gaves, dont les grains font 
fi ferrés, que ces granités pourraient être regardés com¬ 
me des porphyres. 

La fource de l’Adour, & prefque toutes celles des ri¬ 
vières qui fe jettent dedans, étant fituées dans des mon¬ 
tagnes riches en différentes mines, il ne ferait pas éton¬ 
nant de trouver dans l’Adour des fubftances minérales ÔC 
des autres matières, dont leurs minières font compofées. 
Lorfque ces rivières font defcendues des montagnes 
qu’elles font arrivées dans la plaine, elles fe chargent 
alors de matières calcaires, plus elles approchent de 
Dax ôc de Bayonne , dont les environs font remplis 
de ces fubftances , ôc plus elles en doivent recevoir : 
quelques-unes doivent même en entraîner de quelques 
endroits des hautes montagnes , puifque , comme tout 
le monde fçait, les vallées de Campan ôc de Sarracolin 
renferment des carrières de marbre. Dans les environs de 
Dax, l’Adour doit recueillir des parties plâtreufes, puif¬ 
que ce canton a des plâtrieres : ôc comme ces plâtrieres 
ont aufli des glaifes, les eaux de l’Adour ne peuvent que 
s’en charger. L’Adour prenant fa fource dans les mon¬ 
tagnes qui font peu éloignées de Bagneres , ôc paffant 
même à Bagneres, le Gave Béarnois ayant fa fource 
dans les montagnes de Barrege; celui d’Oloron, paffant 
près d’Aigues-Caudes, il doit fe trouver dans l’eau de l’A- 
dour des parties de la nature de celles qui fe rencontrent 
dans ces eaux minérales ; il ne ferait pas étonnant qu’on 
y découvrît par l’analyfe des parties de fel marin, le 
ruiffeau de Salies devant fe charger de l’eau des fontai¬ 
nes falées de cet endroit, & fe rendant peut-être dans 
quelques-unes des rivières qui fe jettent dans l’Adour. 

L’Adour eft le dernier fleuve de la France qui porte 
fes eaux dans l’Océan, en regardant la Seine comme le 
premier, le feul qui verfe les fiennes dans la Méditerra¬ 
née, eft le Rhône ; les autres eaux qui entrent dans cette 
mer devant être regardées, comme venant plutôt de ri- 

N n ij 
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vieres que de fleuves, leur lit étant trop peu conftdéra- 
ble pour mériter ce dernier nom. 

Du Rhône. 

tiVn7'G^iC~ ®^ône ^euve Ie plus conlidérable de la 
graphiq7.e°de France, il ramaffe les eaux d’un tiers de ce Royaume; 
la France , fuivant quelques Auteurs , il eft le plus rapide de l’Eu- 
in-fo], rope; il a plufieurs fources, fltuées au pied de la monta¬ 

gne de la Fourche , près du Mont Saint - Gothard à 
demi-lieue des fources du Rhin : il arrofe d’abord le Va¬ 
lais, traverfe le Lac-de-Geneve ou de Léman, féparele 
Bugey de la Savoye, commence à être navigable à Seif- 
fel, fépare la BrefTe du Dauphiné, reçoit la Saône à 
Lyon, fépare enfuite le Lionnois, le Forez & le Viva- 
rais du Dauphiné, puis le refte du Languedoc, du Com¬ 
té d’Avignon & de la Provence, & fe jette avec impé- 
tuofité dans la mer Méditerranée , à cinq lieues au-def- 

tîMi7 G^oC~ ^0US ^-^r^es Vivant des Géographes, à huit ou neuf 
graphiq! de félon d’autres , par trois embouchures , qu’on appelle 
Vofgîen,in- Gras ou Grau, ayant reçu un grand nombre de rivie- 

res, dont les plus confidérables font la Saône, l’Ifere 
& la Durance. 

Un fleuve où tant de rivières portent leurs eaux, qui 
traverfe une partie de la Suiffe & toute la France, ne 
peut qu’entraîner dans fes eaux une très-grande variété 
de matières, qui lui font apportées par les rivières qui 
fe jettent dans fon fein. En effet, il peut rouler de pref- 
que toutes les fubftances qui font l’objet de la Minéra¬ 
logie : c’eft ce qui fera prouvé par le détail fuivant. 
Sans parler des matières qu’il peut apporter du Valais , 
qui eft un pays de la nature de ceux qui renferment dif¬ 
férentes mines, du canton où eft le Lac-de-Genève, qui 
eft un pays calcaire : on peut dire que, lorfqu’il eft en¬ 
tré en France , & qu’il la traverfe, les rivières de ce 
Royaume, qui y verfent leurs eaux, y charient en mê- 
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me temps de toutes ces fubftances qu’il porte dans la 
mer, ou qu'il dépofe fur fes bords. Je dis qu’il dépofe fur 
fes bords : car, quoique ce fleuve ait beaucoup de rapi¬ 
dité, à quelques lieues de fon embouchure, fa rapidité 
diminue à un point, fa pente diminuant elle-même beau¬ 
coup, qu’il ne peut, fuivant une remarque de M. Pitot, 
de l’Académie des Sciences, entraîner jufqu’àla mer les 
cailloux , qu’il a roulés dans fon fein jufqu’à cet en-; 
droit. 

La Saône, l’Ifere & la Durance étant les trois riviè¬ 
res les plus confidérables qui fe jettent dans le Rhône , 
je commencerai par examiner quelles font les matières 
que ces rivières peuvent y porter en y verfant leurs eaux : 
beaucoup de Géographes difent que la Saône prend la 
fource dans les montagnes des Vofges, du côté de Dar- 
ney; il femble qu’on lui en donne plufieurs dans certai¬ 
nes Cartes Géographiques, telle que peut être celle des 
Polies delà France, dreffée par ordre de feuM. le Comte 
d’Argenfon : une eft fituée près d’Aigremont , qui eft à 
peu de diftance de Bourbonne-les-Bains ; une lèconde 
ell peu éloignée d’un endroit nommé Fontenai, à en¬ 
viron trois lieues de Plombières ; une troifieme ell pla¬ 
cée dans les montagnes des environs de Buflan. Les 
ruifleaux ou petites rivières, formées par les eaux des 
deux premières, fe réunifient à un endroit appellé Jon- 
velle, peu éloigné de Châtillon-lur-Saône j les eaux de 
la troifieme fe mêlent à celles-ci , un peu avant Port- 
lùr-Saône : le nom que l’on a donné à Châtillon-fur- 
Saône , prouve bien qu’on regarde les eaux des deux 
premières fources, comme étant celles qui produifent 
la Saône ; cependant les eaux qui fortent des montagnes 
des environs de Buflan , font dans ce pays regardées 
comme celles auxquelles font primitivement dues, & 
comme fortant de la principale fource, celles qui for¬ 
ment la riviere de Saône ; pour concilier ces différens 
fentimens, on peut regarder les fources de ces trois ruif- 

feaux ou petites rivières, comme autant de fources qui 
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donnent à la Saône les premières eaux dont elle eft for¬ 
mée : on pourroit peut-être dire que, fi on avoit égard 
à la grandeur & la longueur de ces petites riviè¬ 
res celle qui vient du côté de Buffan, fèroit la vraie 
fource de la Saône; cette petite riviere étant réellement 
& plus large ôc plus longue que les deux autres, confi- 
dérées féparément ôc ce que les habitans de Buffan pen- 
fent, pourroit être vrai. Les Géographes regardent la 
branche qui vient du coté de Bourbonne-les-Bains j 
comme étant celle qui apportent les eaux de la vraie 
fource, puifqu’ils tracent le cours de cette riviere en la 
faifant paffer à Jonvelle : avant cet endroit, cette bran¬ 
che reçoit les eaux dune petite riviere qui vient des 
Vofges, qui paffe à Antigney, ôc fe jette dans la bran¬ 
che de Bourbonne-les-Bains à Châtillon fur Saône; cet¬ 
te quatrième riviere pourroit également être regardée 

comme fortant d’une fource de la Saône. ^ 
Quelque fentimentau relie qu’on prenne à ce fujet, ff 

n’eft pas important en lui-même, ôc fur-tout pour ce qu il 
s’agit dans ce Mémoire, où le point effentiel eft de con- 
noitre les rivières qui fe jettent dans la Saône, ôc la na¬ 
ture des terreins d’où viennent ces rivières ôc celles des 
pays qu’elles arroient. La branche qui vient de Bour¬ 
bonne-les-Bains, baignant un pays calcaire, ne peut rou¬ 
ler que celles des matières qui fe trouvent dans de fem- 
blables endroits; par conféquent elle peut recevoir des 
pierres de cette nature, des pierres a plâtre, des glaiffs 
de ces plâtrieres ôc de celles qui fe rencontrent dans ces 
fortes d’endroits ; elle peut auffi rouler des morceaux 
d’une efpece de pierre qu’on nomme molaffe, ôc qui eft 
une forte de grès ; cette pierre fe rencontrant auffi dans 
les environs de Bourbonne-les-Bains : les grès le formant 

dans les fables, les eaux de cette petite riviere doivent 

auffi en être chargées. 
Deux autres petites rivières, l’une venant de vers 

Coiffi, l’autre paffant à Combeau-Fontaine, ôc fe jettant 
féparément dans la Saône vers Juffey, ne peuvent qu’y 
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porter également des matières de pays calcaires, arro- 
îant & venant de cantons de cette nature, & qui font 
remplis de corps marins fofliles : les trois autres bran¬ 
ches de la Saône, celle qui pafle à Antigney, celle qui 
baigne Fontenai & celle qui vient des environs de Buf- 
fan, prenant leur fource dans les hautes montagnes des 
Vofges, entraînent des matières dont ces fortes de mon¬ 
tagnes font formées , c’ell-à-dire , des granités , des 
quartz, des fpaths-fluor, des fchittes plus ou moins durs, 
des fables, des glaifes ou argiles, auxquelles il y a lieu 
de penfer qu’eft due la formation des fchittes. Les fables, 
par la décompofition des granités fur-tout, doivent être 
parfemés de paillettes talqueufes : avant que de fe jetter 
dans la Saône, ces branches traverfent des cantons cal¬ 
caires, par conféquent elles fe chargent des unes ou des 
autres des matières qui compofent ces fortes de pays : 
pour celui qui paffe à Vefoul, il ne peut avoir que de 
ces dernieres, fon cours ne s’étendant que dans un can¬ 
ton calcaire. 

Il n’en eft pas de même de la riviere qui paffe à Lure, 
cette riviere a fa fource, ou fes fources dans les hautes 
montagnes des Vofges : je dis ou fes fources, car elles 
viennent de l’une & de l’autre côté des montagnes de 
Saint-Amarin, montagnes fameufes par leurs mines , & 
le reuniffent a Lurej les eaux de ces deux fources étant le 
produit de celles qui tombent des montagnes fie Saint- 
Amarin, elles doivent entraîner, comme elles entraînent 
en effet, les matières dont les montagnes à mines font 
compofées, Ôt dont il vient d’être queftion. La riviere 
de Lure, depuis cet endroit jufqu’à fon entrée dans la 
Saône , ne peut guere fe charger que des matières de 
pays calcaires, roulant fes eaux dans des cantons de cet¬ 
te nature : comme elle ne paffe qu’à deux ou trois lieues 
de Ronchamp, dans les environs duquel il y a des char¬ 
bons de terre, elle peut peut-être recevoir par quelques 
petits ruiffeaux des matières, dont font compofées ces 
Fortes de mines. La Saône, avant d’arriver à Gray, re~ 
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çoit une petite riviere qui paffe à Chanapiitte, celle-cî 
rfy porte que des matières de pays calcaires. . 

Depuis Gray, la Saône, jufqu’àfa jonêtion avec la ri¬ 
viere appellée le Doux , ne reçoit non plus que de ces 
dernieres fubftances, la Thil, Louche, les autres petites 
rivières qu’elle reçoit ôc elle-même, ne baignant que des 
pays calcaires. Le Doux, fuivant les Géographes, vient 
du Mont Jura, qui fépare la Suiffe de la Franche-Comté; 
mais ils ne défignent pas précifément l’endroit ; par la 
carte due à Scheuchzer , ôc inférée dans fes voyages 
de Suiffe, la fource du Doux eft près du Mont Saint- 
Claude : par celle des Poftes de France, elle a plufieurs 
fources; l’une eft lituée près d’un endroit appeiîé Mon¬ 
te, ôc paroît être un petit étang; une autre eft un étang 
un peu plus conildérable, peu éloigné de Rochejan ; 
l’eau de ces deux fources réunies peu après ce fécond 
étang, fe mêle aux eaux d’un troifieme étang plus grand 
que les deux autres enfemble : en fortant de cet étang le 
Doux coule dans la plaine qui eft au bas d’une fuite de 
montagnes, paffe à Pontarlier, à Mortau, à Saint-Urfa- 
ne qui eft au bout de cette chaîne de montagnes ; il 
fait dans cet endroit un grand coude pour entrer du 
Porentru en Franche-Comté, paffe à Ofnan, Cler- 
val, Beaume , Befançon , Dole , & fe jette dans la 
Saône à Verdun; il reçoit dans ce cours allez confidéra- 
ble peu de rivières qui méritent quelqu’attention : celle 
qui paffe à Montbéliard ôc qui eft le produit de deux , 
dont l’une a fa fource près d’un endroit appellé les trois 
maifons, ôc qui paffe à Beffort, l’autre près de Beffort 
même, eft peut-être la plus forte : avant de s’accroître des 
eaux de cette riviere, elle reçoit celles d’un petit ruiff 
feau qui eft entre Mandeuvre ôc Dampierre ; ce petit 
ruiffeau eft appellé Aldua, d’où l’on prétend que le Doux 
eft appellé en latin Aldua-Dubis : après Dole il entre 
dans fon lit les eaux de la riviere qui a fa fource à peu 
de diftance du Doux, ôc même lorfqu’il eft forti du plus 
grand étang, dont il a été parlé plus haut ; elle paffe à 

Oman s, 



des Sciences et Arts. 28? 

Ornans, Quingey, Rene où elle fe joint à celle qui vient 
du côté d’Arbois, après avoir reçu les eaux de celle de 
Salins. Enfin, avant d’arriver à Verdun, le Doux s’efl en¬ 
core accru des eaux de la riviere qui paffe à Raon. 

De toutes ces rivières , il ne peut recevoir que des 
matières calcaires , ces rivières arrofant des pays qui 
renferment de ces fubftances , auxquelles peuvent fe 
joindre les glaifes, les fables & les mines de ces can¬ 
tons ; ces mines ne font au refie que des mines de fer, 
elle peut en recevoir des morceaux du côté du mont 
Jura, les fofîiles y font du moins prefque tous devenus 
ferrugineux, il y a plufieurs fourneaux fur le Doux, il y 
a donc, dans des cantons peu éloignés, des mines de ce 
métal; il peut recevoir des morceaux ou éclats de mar¬ 
bre du côté de Sampans. En un mot, les matières que 
cette riviere roule, doivent être principalement de cel¬ 
les qu on trouve dans les pays calcaires : on y rencontre 
cependant, a ce qu’on dit, des paillettes d’or, depuis 
Orchamp, qui efl à deux lieues au-defïùs de Dole, juf- 
qu a quatre & cinq lieues plus bas ; il faut que ces pail- 
ettes lui foient apportées par celle qui paffe à Ornans, 

ot qui fe jette dans le Doux , près de Love , où ces 
paillettes ayant été apportées dès l’origine du Doux, & 
roulant a ans les eaux fans fe ramaffer & s’approcher , 
s accumulent dans 1 étendue de fon lit où on les trouve ; 
il pounoit bien fe faire que le Doux reçut des matières 
propres aux hautes montagnes du côté du mont Jura, 
qui avoifine de femblables montagnes. 

De Chalon jufqu a Lyon, la Saône ne traverfe qu’un 
pays calcaire, & les rivières qui y portent leurs eaux , 
coulent, dans des pays femblables les matières qui s’y 
jettent, ne peuvent être que celles qui fe rencontrent 

ans ces cantons. A Lyon la Saône perd fon 
mêlant fes eaux avec celles du Rhône. Entre la jonc¬ 
tion de la Saône & du Rhône faite à Notre-Dame-d’Ai- 
nay a Lyon & celle de Lifere, qui tombe dans le Rhône 

deux^lieues au-deffus de Valence, il n’y a pas de rivie- 
TomcIII, ’ J o o 
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res qui foit d’un cours & d’une largeur qui les faffe tirer 
du nombre des rivières ordinaires. Une de ces rivières 
eft la Lere , à la chute de laquelle Vienne en Dauphiné 
eft bâtie : celle qui entre dans le Rhône à Saint-'Val¬ 
lier : ces deux font fur la gauche de ce fleuve : à fa 
droite il y en a plufieurs qui ne font pas plus confidéra- 
bles; celles-ci me paroiffent y devoir porter les matières 
de pays calcaires : celles de la droite de ces matières, & 
de celles qui compofent les hautes montagnes : celle qui 
a fa chûte près Vienne , y peut porter même des matiè¬ 
res de volcan, y ayant tout lieu de penfer qu’il y a de 
ces montagnes éteintes dans les environs de cette Ville , 
les averfes d’eau de pluies peuvent aulfi en charierdans 
le Rhône, avec des granités, des fchittes & autres pier¬ 
res des hautes montagnes, celles des environs de Vien¬ 
ne en étant formées. Les montagnes au bas defauelles, 
& fur lefquelles Lyon eft bâti , fourniffent au Rhône 
des cailloux ou petits morceaux de granité & de fchitte 
de différentes fortes : il eft également apporté de ces ma¬ 
tières par Lifere , & des cailloux de fubftances cal¬ 
caires. 

Depuis fon embouchure dans le Rhône jufqu’à Gre¬ 
noble , l’Ifere arrofe la belle campagne qui s’étend de¬ 
puis Lyon jufqu’à Grenoble, êc même jufqu’aux mon¬ 
tagnes du Dauphiné , où eft bâtie la grande Chartreufe ; 
il y entre peu de rivières dans cette étendue, mais il 
reçoit à Grenoble le Drac : cette riviere a fa fource dans 
le Comté de Chamfaur en Dauphiné. Il eft dit dans le 
Di&ionnaire Géographique de la France , que cette 
riviere ferpente beaucoup vers fon embouchure , & 
qu’elle fait de grands ravages par fes débordemens dans 
les pays qu’elle arrofe : une riviere de cette nature, qui 
n’eft apparemment qu’un torrent qui tombe de hautes 
montagnes, ne peut qu’apporter dans l’Ifere beaucoup 
de pierres & autres fubftances arrachées de ces monta¬ 
gnes. En effet les branches du Drac s’étendent le long 

-des hautes montagnes : une de ces branches fe répand dans 
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îa vallée qui eft bordée à gauche des montagnes, où eft 
Saint-Jean de Morienne, elle aboutit à plufieurs étangs : 
une autre vient des montagnes où eft fitué un endroit 
appellé la Grave, & près de hautes montagnes, une 
troifiéme branche s’étend dans une vallée bordée de 
montagnes, qui ne font qu’une continuité de celles-ci; 
un quatrième a fon origine dans les montagnes du can- 
ton d’Embrun, elle fe réunit à la troifieme un peu au- 
deffous de Saint-Bonet : les eaux qui defcendent par ces 
deux branches , paftent à Corps, à Beaumont, & for¬ 
ment précifément ce qu’on appelle le Drac, & près de 
Viziile, elles unifient leurs eaux à celles des deux autres 
branches. Les montagnes d’où fortent les rivières qui com- 
pofent celle du Drac, font connues pour être très-élevées 
& compofées de granité, de fchitte, de quartz, &c. & 
pour renfermer différentes mines : on ne peut ainfî 
douter que par fon moyen, le Rhône ne reçoive beau¬ 
coup de morceaux de ces fubfiances, ôc qu’il en reçoi¬ 
ve d autant plus, qu’il vient de montagnes d’une gran¬ 
de hauteur : on ne peut encore être furpris des rava¬ 
ges qu il caufe , ce qui lui eft commun avec toutes les 
nvxeres qui defcendent de femblables montagnes. 

. ne fuivrai pas davantage le cours de l’Ifere , les 
rivières qui s’y jettent n’appartenant plus à la France, 
ôc venant des montagnes du Piémont ou de la Savoye. 
Llfere lui-même prend fa fource dans les Alpes, au 
Comté de Tarentaife , êt après avoir arrofé la Savoye, 
fi entre dans le Dauohiné : ferai fenlem ent remnr- 
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ü endroits peu éloignés de Vais , leurs eaux réunies 
paffent à Aubenas ; la troifieme branche a fa fource près 
i’Argentiere ; la quatrième paffe à Joyeufe , & a fa fo.ur- 
ce dans des montagnes qui en font affez éloignées ; la 
cinquième coule vers un endroit appellé les Ventes ; 
la iixieme vient de près un endroit nommé Villeneuve- 
ie-Berg : une autre riviere ou la troifieme de celles qui 
font fur la droite du Rhône, paffe à Bagnols & Saint- 
Ambroife : la quatrième elf compofée des rivières d’U- 
zes, d’Alais ôc d’Andufe, c’eft-à-dire, qui baignent ces 
endroits : les eaux de ces différentes rivières fe jettent 
dans le Rhône à Tarafcon , après s’être réunies. 

Cette riviere y peut apporter de la mine de fer , des 
matières tirées des mines de charbon de terre, qui lui 
font fournies par celle d’Alais, où il y a des mines de 
fer & de charbon de terre : la riviere qui paffe à Bagnols, 
peut charier dans le Rhône des matières qui fe trouvent 
dans les mines d’azur ; les environs de Bagnols renfer¬ 
mant , fuivant M. Hellot, de ces fortes de mines ; les' 
autres rivières de la droite du Pvhône, ôt dont il s’agit 
actuellement, venant de la même chaîne de montagnes 
ou ayant leur fource à peu de diftance de cette chaîne ; 
il paroît qu’ils fe chargent de pierres de la nature de cel¬ 
les des hautes montagnes ; elles doivent également charier 
des fubftances calcaires , ces cantons ayant aufïi des mon¬ 
tagnes compofées de ces fubftances. Les rivières de la 
gauche du Rhône , depuis Valence jufqu’à Avignon 
font ; celle qui paffe à Die; celle-ci peut porter dans 
le Rhône de ces cailloux bleuâtres, qui renferment dans 
leur intérieur, de ces efpeces de cryftaux qu’on appelle 
diamans de Die ; elle peut auffi charier des parties pyri- 
teufes qui fe trouvent dans le même endroit ; les riviè¬ 
res qui fe jettent dans le Rhône à Montelimart, Pierre- 
laiffe, à Orange, qui paffe à Carpentras ; celle qui a fa 
fource à Vauclufe , ne charie que peu ou point de ma¬ 

tières propres aux hautes montagnes > mais de celles qui 
font calcaires. 
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Il n’en eft pas de même de la Durance , cette riviere 
eft très - rapide, elle fait beaucoup de ravages par fes 
inondations, elle prend fa fource dans les Alpes ou mon¬ 
tagnes du Dauphiné auprès du Mont-Geneve ; elle palfe 
par Briançon, au pied d’Ambrun, par Sifteron, Lambefc 
& Cavailion, & fe jette dans le Rhône auprès de Bar- 
bentane, à une lieue au-delfous d’Avignon : prefque tou¬ 
tes les rivières qui lui fourniffent des eaux, ont égale¬ 
ment leur fource dans ces mêmes montagnes, cela feul 
fuffit pour apprendre que cette riviere doit porter dans 
le Rhône des granités , des fchittes, des pierres talqueu- 
fes, des quartz & autres fubftances qui fe rencontrent 

dans les hautes montagnes comme les mines de différentes 
natures, les fables & les terres à mines. 

Un fleuve aufli rapide que le Rhône , & dans lequel 
il entre des rivières qui ont la rapidité du Drac & de ia 
Durance, ne peut que rouler dans fes eaux beaucoup de 
pierres , lors fur-tout qu’il fort de hautes montagnes, & 
que plufieurs des rivières qui y entrent, y ont aufli leurs 
fources : ces rivières font ordinairement des torrens for¬ 
més par les eaux qui tombent avec violence de ces mon¬ 
tagnes ; cette violence eft telle qu’ils arrachent fouvent 
des quartiers de pierres énormes & qu’ils entraînent, fl 
on ofe le dire, avec autant de facilité que les autres ri¬ 
vières roulent de petits cailloux. Il ffeft donc pas éton¬ 
nant que le Rhône faffe des atterriffemens confldérables 
à fon embouchure dans la mer , qu’il en faffe de grands 
fur fes bords, & il n’y a guere lieu de douter que cet 
amas de cailloux accumulés dans cet endroit nommé la 
Grau d Arles, ne lui foit du. On ne peut non plus guere 
douter que les atterriffemens qui fe font fur les côtes du 
bas Languedoc, n ayent la même origine, comme on le 
fera voir, d’après Meilleurs Aftruc & Pitot dans le Mé¬ 
moire fuivant. 

Après avoir décrit le cours des fleuves de la France , 
qni y ont leur fource , qui la traverfent dans une grande 

étendue de fa longueur ou de fa largeur, après avoir 
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également donné la defcription du cours de ceux, dont 
la fource eft dans des pays hors de la France, mais à 
une petite diftance de ce Royaume, ôc qui, étant forti 
de ces pays , parcourent la France & s’accroiffent, en 
avançant vers la mer , des eaux des rivières qui l’arro- 
fent, il me refte à décrire ceux qui n’ont en France , 
qu’une portion de leurs cours, ôc qui ne lui appartien¬ 
nent en quelque forte que depuis un certain temps, ces 
fleuves traverfant ces pays qu’on appelle les pays con¬ 
quis : ces fleuves font le Rhin ôc la Meufe, qui portent 
leurs eaux dans l’Océan. 

te Rhin. Le Rhin ne les y verfe cependant pas immédiate¬ 
ment ; « il fe divife en deux branches à Wickthe - Duer- 
» ftede, dont l’une conferve le nom de Rhin , ôc va fe 
» perdre dans des fables de l'Océan au-deflous de Leyde 
» en Hollande ; ôc la plus confidérable prend le nom de 
» Leck, ôc fe perd dans la Merwe. « Ceci fe lit dans le 
Dictionnaire de Vofgien, ôc eft un peu différent de ce 
qui eft au même fujet rapporté dans le Dictionnaire 
Géographique de la France, où on lit que le Rhin « fe 
» fépare à l’entrée des Etats de Hollande en plufieurs 
» bras, dont l’un prend le nom d’Iffel, ôc fe jette dans le 
» Zuyderzée ; l’autre fe joint à la Meufe , ôc le troifieme 
» traverfe la Gueldre ôc le Comté de Hollande , ôc fe va 
» perdre dans les fables au bord de la mer d’Allemagne, 
» au-deflous de Leyde, près le village de Catwick-opzée : 
» cette branche du Rhin, qui eft préfentement la moin- 
» dre, étoit anciennement la plus confidérable ; mais la 
» mer s’étant enflée en S66, ôc ayant arrêté le cours du 
» Rhin, ce fleuve fe fit un nouveau canal, que l’on 
» appelle le Leck, qui fignifie fente, ouverture par la¬ 
to quelle les eaux s’écoulent. » Quoi qu’il en foit de la 
différence de ces deux fentimens, il eft confiant que le 
Rhin ne verfe pas immédiatement fes eaux dans la mer, 
Ôc fi les deux Auteurs de ces Dictionnaires différent fur 
la façon dont les eaux du Rhin entrent dans la mer, il$ 

conviennent fur l’endroit où il prend fa fource. 



des Sciences et Arts. 2$7 

Eile eft fituée au mont Saint-Gothard, dans le pays 
des Gnfons ; « il traverfe ce même pays des Grifons, le 

» Lac de Confiance , fépare en plufieurs endroits les 
» cantons SuilTes de l’Allemagne ; divife les Etats que 

» les François ont conquis, des Etats de l’Empire, & 
» après avoir traverfé le Palatinat, & les trois Eledoiats 
» des Archevêques de Mayence, Treves & Cologne, fe 
» fépare à l’entrée des Etats de Hollande, comme on 
» vient de le dire. » 

Je ne fuivrai pas ce fleuve dans tout fon cours. Je ne 
parlerai que de la partie qui traverfe le pays qui appar¬ 
tient a la France, en commençant cependant un peu 
pms haut, c eft-a-dire, a Balle, qui eflla Capitale d’un 
canton Suifle. Le Rhin qui traverfe cette ville, y eff 
aéja très - confidérable ; il y efl chargé des pierres ôc 
autres matières qu il a entraînées des hautes montagnes, 
ou quil a reçues des rivières qui peuvent fe jetter dans 
fon lit -, il roule également des fubflances calcaires, qu’il 
a ramaflêes en palfant dans les pays de la Suifle, qui ont 

es matières femblables. La Birfe ou Bitja qui y verfe les 
eaux à peu de diftance de Balle, lui en fournit afîez abon¬ 
damment. Cette riviere, qui eft une efpece de torrent , 
roule beaucoup de ces cailloux , parmi lefquels on 
rencontre plufieurs fortes de corps marins de la clafle 
des coraux, & différentes efpeces de coquilles. En été 
le lit de cette riviere reliant en partie à fec, îaiffe à dé¬ 
couvert une couche de caillou confldérable qu’on eft 
obligé de paffer , avant de traverfer la partie du lit 

. ce,tte ^iere , qui eft remplie d’eau , & où l’on 
voit également une grande quantité de ces cailloux. Ces 
lubftances lui viennent fans doute des montagnes calcai¬ 
res , ou la Birfe prend fa fource, & des rivières & des 

eaux qui tombent des montagnes de cette matière, dont 
a Birfe baigne le pied, & que ces rivières & ces eaux 

■arroient , & dont ils arrachent ces pierres. 

La Birfe vient d’un endroit diftant de Balle de plus 
•ou moins de dix lieues communes de France : cette fource 
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eft peu éloignée d’un, lieu appeilé Grolîitell , paffe à 
Kleintutzel, à Lauffen , près de Greliinyen , à Efch , 
près d’Ariefen, & fe jette dans le Rhin au - delfus & pro¬ 
che Balle : cette riviere ou torrent eft affez rapide ; aulfi 
entraîne-t-il, comme on vient de le dire, beaucoup de 
cailloux, on en voit même fur fes bords en allant de 
Balle àDornach, des monticules conlidérables qu’on di- 
roit avoir été formés par ceux que cette riviere apportoit 
anciennement ; ils font du moins de la même nature que 
ceux qu’on remarque aéfuellement dans le lit de cette 
riviere : li ces monticules font dûs aux cailloux que la 
Birfe a roulés , il faut qu’elle ait changé un peu fon lit, 
ce qu’il y a lieu de penfer , la plupart des rivières & des 
fleuves, ayant ordinairement parcouru toute l’étendue 
des vallées que leurs eaux arrofent, lors fur-tout que ces 
rivières & ces fleuves font rapides, & qu’ils entraînent 
beaucoup de cailloux. 

C’eft ce qui eft arrivé au Rhin , qui en fortant de 
Balle, traverfe la magnifique plaine de l’Allace, qui s’é¬ 
tend depuis les environs de Balle, jufqu’à Stralbourg ; 
cette plaine n’eft, h n’en pas douter, qu’un atterrifle- 
ment du Rhin, & des eaux qui defcendant des monta¬ 
gnes qui bordent cette vallée , y dépofent les morceaux 
de pierres & les autres fubftances , qu’elles emportent 
deces montagnes : ces atterrilfemens fe font faits en beau¬ 
coup plus grande quantité du côté de la France , que du 
côté du Brifgav, & des Etats de l’Allemagne. Toute la 
vallée de PAlface en a été formée , & le Rhin eft fé- 
paré par cette vallée des montagnes qui la bordent, au 
lieu que le Rhin s’étant peu-à-peu jetté du côté du Brif 
gaw & des Etats de l’Allemagne, repouffé par ces atter- 
riflemens, il coule au pied des montagnes du Brifgaw & 
des Etats d’Allemagne, ou en approche à une plus ou 
moins petite diftance. La vallée d’Alface s’élargit d’au¬ 
tant plus , qu’on approche davantage de Stralbourg où 
elle s’évafe & forme un grand cul-de-fac, qui s’étend 

jufqu’à la montagne de Saverne : dans cet évafement, ôc 
fur-tou^ 

\ 
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|ur-tout vers fon fond, ou du côté de fes montagnes , 
1 atterriffement eft plus terreux ou fableux & moins four¬ 
ni de cailloux, qui font d’autant plus abondans qu’on 
approche du Rhin dans toute cette partie de fon cours 
qui traverfe la plaine d’Alface; ils le font même tant de¬ 
puis Huningue^ jufqu’à Sainte-Colombe , qu’on prétend 
en Alface , qu’on a lailfé cette partie plantée en bois; 
n étant pas propre à être autrement cultivée : l’on voit, 
a ce qu’on prétend encore en Alface , dans ce bois un 
ancien lit du Rhin, qu’il a été obligé d’abandonner par 

es amas de cailloux, qu’il a formés dans cette partie de 
ion cours. 

Depuis Huningue jufqu’à Strasbourg , le Rhin eft 
cy{dun grand nombre de petites Ifles, qui ne font 
probablement que le produit de fes atterrilfemens ; ces 
a-tcuri/Teinens font aêluellement beaucoup plus entrete¬ 
nus par les eaux qui entrent dans le Rhin, apportées 

Par es rivières qui viennent du Brifgaw & des Etats 

1 J ^.maSne ? <îue ^es eaux viennent de l’Alface ; 
e v“ln reçoit du moins beaucoup plus de rivières de 

Pf,eiTîjers cantons que des féconds, depuis Huningue 
;u/qu a l embouchure de 1111 dans le Rhin : dans cet 
e pace il n y a guere que la riviere qui porte le nom de 
Ilcher ; les petits ruilfeaux qui fe voient dans cette éten¬ 
due, Portant des atterriffemens de la vallée, & s’y per¬ 
dant fans entrer dans le Rhin, ou étant de l’eau fortie 

u Rhin , qui y rentre quelques lieues après fa fortie: 
quant a la riviere d Ifcher elle fort également de cette 
vallee près d’Attenen, & entre dans le Rhin à Rheinau , 
Ion cours n’efl guere que de fix à fept lieues communes 
ce r rance, & il roule dans les cailloux de cette plaine, 
de forte quil ne peut porter dans le Rhin; que ce que 
ce fleuve a anciennement dépofé dans fon lit ou fur fes 
bords. 

Si les atterrilfemens du Rhin ne peuvent pas beau- 

coup s augmenter, depuis Huningue jufqu’à l’embouchu¬ 
re de1111, dans ce fleuve , la vallée d’Alface n’étant 

i9m-lU% ' p p 
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pas beaucoup arrofee dans cet efpace de fa longueur, ces 
atterriflemens peuvent recevoir de grand accroiffemens 
par les matières qui font roulées par les eaux deTIll, qui 
eft une riviere affez confidérable, & qui peut peut-être 
compenfer toutes celles qui font apportées de l’autre 
côté du Rhin , c’eflà-dire , du Brilgaw ôc des Etats 
d’Allemagne. 

LUI , fuivant le Diélionnaire Géographique de la 
France, « prend fa fource dans le Sandgaw près Ferret- 
» te, arrofe Mulhaufen, Enfisheim, Colmar, Scheleftat, 
-» Benfeld & Strafoourg, où elle reçoit la Brufch, ôc fe 
» jette à une lieue de-là, dans le Rhin; cette riviere a 
» pris fon nom d’une ancienne viile nommée Hellelus , 
» qui étoit fur fes bords, il en refie un bourg qu’on ap~ 
» pelle Hellech; cette riviere efl navigable depuis Sche- 
» leflat pour des petits bateaux feulement ; elle partici- 
» pe de la rapidité du Rhin. 

Cette riviere ne peut, en effet, qu’avoir de la rapidi¬ 
té, venant de pays affez élevés, & recevant dans fon lit 
un grand nombre de rivières qui fortent des montagnes 
plus ou moins hautes : de cette chaîne de montagnes 
qu’on appelle en général du nom des Vofges, elle n’en¬ 
traîne guere cependant avec elle, depuis fon origine , 
jufques & par de-là Mulhaufen, que des matières calcai¬ 
res. Les cantons qu’elle arrofe dans cette étendue n’ayant 
pas beaucoup d’autres matières dans ces montagnes, que 
celles qui fe forment dans les pays calcaires; elle n’en re¬ 
çoit même également guere d’autres, depuis Mulhaufen 
jufqu’à Colmar, fi ce n’efl par plufieurs petites rivières 
qui fe jettent dans fon fein, & qui viennent des premiè¬ 
res montagnes des Vofges. 

Une des plus confidérables de ces rivières eft la 
Larg , qui vient d’endroits peu éloignés de ceux où 
l’ïll fort de terre, & après avoir reçu quelques rivières 
très - fortes, elle fe jette dans l’Ill un peu avant Ufort. 
Il me paroît qu’elle ne peut guere entraîner dans fes 

eaux que des matières calcaires, fi ce n’efl par le ruiR 
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feau, qui vient de Sulbac. Le Dolder, autre riviere qui 
fort d’un étang peu éloigné de Seben dans les hautes 
montagnes du Suntgaw , qui palfe à Marmunfter, y ap¬ 
porte des matières de hautes montagnes ; il reçoit les 
ruiffeaux de Burbach, qui s’y jette près deMiilbach, ce¬ 
lui de Ramerfmatt, ôt qui y entre au-dellous de Geve- 
nen, celui qui paffe à Leimbach, & qui y verfe fes eaux 
au-deffous de Schaveighaufen; ces trois ruiffeaux, dis-je, 

qui ont leur fource dans les hautes montagnes des envi¬ 
rons de Thann, portent dans le Dolder des matières 
de mêmes efpeces : toutes ces montagnes ne font que 
de granités, de fchittes, de quartz ôt d autres fubftances 
qui fe rencontrent ordinairement avec celles-ci. Les envi¬ 
rons ont encore des mines de fer en rochers, ou qui vien¬ 
nent en filons réguliers, comme les mines d’argent, de 
cuivre, ôte. Lorfque la Dolder a quitté les hautes monta- 
tagnes, ôt coule dans les cantons de celles qui font baf¬ 
fes, comme du côté de Dornach où il fe rend dans 1111 
par une branche, de Luterbach où il fe divife encore , 
pour aller par une branche dans 1111 au-deffus de Iltzach , 
ôc par l’autre à "Witenen, ôt enfuite dans 1111 à peu de 
diftance de ce dernier endroit, le Dolder, dis-je, reçoit 
des fubflances de pays calcaires. 

La Tharr qui paffe à Thann y porte des unes ôt des 
autres matières, cette riviere qui fort d’un étang qui efl 
à plus de cinq lieues de Thann dans les montagnes, qui 
reçoit plufieurs ruiffeaux qui fortent de pareilles monta¬ 
gnes, ne peut qu’entraînqr beaucoup de ces matières; un 
de ces ruiffeaux vient de Schwartz où il entre dans un 
étang & en fort enfuite ; un fécond vient de Geishau- 
fen, ôt entre dans la Tharr à Mafchbach ; un troifieme 
defcend de Goltbach, & entre dans la Tharr au-deffous 
de Wilher, ôt un peu avant Thann. La Tharr efl; auflï 
augmentée des eaux d’un, qui a fa fource encore dans 
un endroit peu éloigné de Goltbach, qui paffe à Veld- 
kirch, ôt fe joint à un autre au-deffous de Ungerfchen, peu 
éloigné de Veldkirch ; ces ruiffeaux ou petites rivières 
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portent également dans la Tharr des matières de hautes 
montagnes, ôc des matières calcaires, lorfqu ils ont quit¬ 
té les premières. La Tharr, ainfi augmentée, fé joint à 
Lauch au-deffus de Creutz. Lauch a, à proprement par¬ 
ler, deux fources ; l’une eft un étang qui eft du côté de 
Heffen ; l’autre du côté de Horauf dans de hautes monta¬ 
gnes: les eaux de ces deux fources fe réuniffent au-def- 
lous de Murbach , après leur réunion elles paffent à 
Biell, & près de Effenheim, ôc vont enfuite fe joindre à la 
Tharr, celle-ci fe rend à Colmar après cette réunion. 

Colmar eft le rendez-vous de deux autres rivières j 
bien moins confidérables que la Tharr ; une qu’on ap¬ 
pelle aulîi Lauch, fort d’un étang près Biren , paffe à 
Rufach, fe joint à une petite riviere à Hattftatt; celle- 
ci vient de Marbach, placé à la jonèlion de deux de fes 
branches ; Lauch fe rend enfuite à Colmar par une ligne 
alfez droite. La fécondé de ces rivières eft la Fecht qui 
vient de plus de huit ou neuf lieues d’une fource dans- 
les hautes montagnes, ôc qui eft fituée au-delà de Mer- 
zetall, qui paffe à Storhofî, à Ueterbach, Munfter, où 
elle reçoit les eaux d’une petite riviere, & un peu plus 
bas que cet endroit, une autre qui eft le réfultat de deux 
ruiffeaux, dont l’un vient du côté de Wafferbourg, tra- 
verfe un étang, fe joint au-deffous de cet étang à l’au¬ 
tre ruiffeau, dont la fource eft à Saurbrun; la Fecht, 
après avoir reçu ces eaux, paffe à Walbach, à Zimer- 
bach, ôc au-deffous fe divife en plufieurs branches, dont 
une fe porte à Wintzenen ôc va fe rendre dans Lauch : 
une autre branche paffe à Colmar, après s’être divifée 
en deux petites branches; l’une entre dans Colmar, ôc 
l’autre tourne cette ville , ôc toutes les deux fe jettent 
dans la Tharr ; enfin une troifieme branche qui forme 
proprement la continuité de la Fecht , paffe à Turc- 
Fheim, à Ingersheim, ôc va fe réunir à la Veiff; ces deux 

xivieres ainfi réunies verfent leurs eaux dans 1111 à Ju- 
.heufer. 

La Veiff eft le produit de plufteurs petites rivières qui 
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ont leur fource dans les hautes montagnes des Voff es : 
1 étang de Schuartz-zée en eft une , celui de Veiller- 
zée une autre; les eaux qui fortent de ces étangs, fe réu- 
niffent au-deffous d’Urbis, où fe rendent aufli les eaux 
d une autre petite riviere. La Veiff reçoit enfuite la ri¬ 
vière qui vient du côté de cette haute montagne des 
Volges, appellée le Bonhomme, une quipaffe à Erfland; 
après la réunion de la Veiff & de la Fecht, leurs eaux 
font augmentées de celles de la riviere qui paffe à Rei- 

chenvhir; enfuite la riviere de Ribauvillé entre dans 1111: 
dans cet endroit, peu éloigné de Scheleflat, cette rivie¬ 
re forme plulieurs ifles, qu’on appelle les ifles Ehveyr. 

Au-delfous de Scheleflat, il entre dans 1111 une riviere 
nommée la Blind, elle coule entre 1111 & le Rhin; elle 
vient d’un endroit peu éloigné de Colmar, & après avoir 
reçu quelques ruiffeaux , elle entre dans 1111 au-deffus 
de Krafft. La Blind n’ayant fon cours que dans la plaine 
a Aliace ,_elle ne peut guere porter dans 1111 que des 

matières tirées des atterriffemens, dont le terrein de cet¬ 
te vallée eft formé ; il n’en eft pas de même des autres 
rivières, dont il a été queftion auparavant; elles defcen- 
dent toutes des hautes montagnes des Vofges, elles four- 
nilfent donc a 1111 beaucoup de fubftances de différens 
genres, dont ces montagnes font formées, & qu’elles en 
arrachent journellement : on en doit dire autant de la 
riviere qui fe jette dans 1111 au-deflbus de Scheleflat, 

• qU1 ™ formée Par les eaux flui Paffent à Sainte-Ma- 
ne-aux-Mines , qui font le produit des ruiffeaux de ffs 
environs; par celles qui paffent par Eflenbach, formées 
par celles de plufieurs petits ruiffeaux, la réunion de tou¬ 
tes ces eaux fe fait à Zollhus. 

,, y1}} eE enlùite accrue par les rivières de Scher 9 

t v tdiJaLU& d'Er§ers>le Scher vient par une branche du 
•i°a '•llE,ac’ par une autre du côté de Bezrnfteîn;' 

aUgi"îe“ué Par un ruiffeau a fa fource à 
peu de diftance de Berfclvvill, & fe rend dans 1111 au- 

aeiious de Schiersh, La riviere d’Andelau a fa fource à 
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peu de diftance de l’endroit qui porte le même nom j 
au-deffous de Barr elle reçoit celle qui paffe par cet en¬ 
droit , & peu après celle qui vient du côté de Gerttwei- 

1er, & fe jette dans 1111 à Hohenh, la riviere d’Ergers 
s’y rend peu après; elle fort d’un étang qui eft à environ 
une lieue plus loin que Bertfch, elle reçoit au-deffous de 
Bas une riviere qui vient de près Ottersh ; enfuite au- 
deffus de Luvfen une qui fe forme de deux ruilfeaux qui 

fe réunifient au-deffous de Grendelbruc. 
Ces rivières n’ayant leurs fources que dans les monta¬ 

gnes du fécond ou du troifieme rang des Vofges, c eft-a- 
dire, de celles qui font formées d une efpece de grès rou¬ 
ge appellé Molaffe, & de celles qui font calcaires, elles 
ne peuvent guere fe charger que de ces fubftances ; oc 
comme elles traverfent une partie de la plaine d Alface, 
elles n’en peuvent entraîner que des parties des atterrif- 
femens dont elle eft faite. L111 au moyen de tom.es ces 
eaux eft une affez forte riviere lorfqu elle entre dans 
Strafbourg ; elle le feroit encore plus fi elle n’eut pas 
jetté une branche à Erftein, qui fe rend dans le Rhin 

à peu de diftance de cet endroit. 
LUI fe joint au Brufeh à Strafbourg : il eft dit dans le 

Diaionnaire Géographique de la France, que le Brufeh 
«prend fa fource dans les montagnes de. Lorraine , 
» d’où, defeendant parles vallées, elle reçoit beaucoup 
» de petits ruiffeaux, ôc fe vient rendre dans les plaines 
j, (p^yiface, paffe à Molsheim ou elle eft feparée , une 
si partie paffe par Dachftein, & l’autre qui eft un canal 
» qu’on avoit fait pour conQuire les matériaux des iorti* 
» fications de Strafbourg, paffe près deSoultz; lun & 

» l’autre bras fe réunifient & fe joigne à fille (ou 111) 

» en paffant à Strafbourg. » 
Pour décrire plus particuliérement le cours de cette 

riviere, & faire connoître les rivières qui y portent leurs 
eaux , je dirai que fa fource eft un étang qui eft a plus 
ou moins d’une lieue de Breufch , que peu après cet 

endroit elle reçoit un ruiffeciu iur fk droite p en paffant 
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près de Neubourg, fur fa gauche un autre ruiffeau pro¬ 
che Bruck, un autre qui vient de la droite à Helinfgritt 
& qui paffe à Roftbach, il fe divife en deux branches ’ 
une qui eft très-courte entre auffitôt dans le Brufch * 
1 autre y entre un peu plus bas après avoir reçu les eaux 
du ruilfeau qui pâlie à Urbach : avant cette jon&ion le 
Brufch reçoit encore le ruilfeau qui paffe à Bien, & 
vient fur la gauche du même coté, & au-deffous'de 
Difchbach, il en entre encore un autre, & puis un autre 

au-deffous de Suhlbac; mais furla droite, de l’autre côté 
le ruiffeau qui paffe à Grefel, s y rend, & plus bas, mais 
a droite, il s’y jette une petite riviere qui vient du côté 
de Belmont ou Scomburg, paffe au haut Saint-Linden 

au-deffous duquel elle reçoit un ruiffeau, qui fort d’un 
étang, peu éloigné de liirtzbach, au - deffus de haut 
oaint-Lingen; elle fe joint au ruiffeau qui paffe à Rhein- 

bach, & entre dans le Brufch, peu avant l’embouchure 
de la riviere qui arrofe un endroit appelié Bas , & qui 
eft a la gauche du Brufch. A Zell il reçoit de ce même 
coté la riviere de Valckbach, une lieue ou environ 
pms bas, &. encore de ce côté, le ruiffeau qui vient de 
xiohenftem, y verfe fes eaux, enfuite & à droite celui de 
Mmbach, y porte les fiennes. Au-deffus de Urmatt & au- 
deffous de Dinfen, il en reçoit un fur la gauche : entre 
ces deux ruiffeaux un s’y jette, qui a deux branches, dont 

une vient du coté de Molkirch ; ce ruiffeau eft à droite » 
& plus bas au même côté, une ramification du Brufch 
qui en fort près de Grefweiller , Ôt y rentre par deux 
branches a quelques lieues de-là, forme, en paiïant près 
dAltorff, une efpece d’ifle. F 

j7n^ChMn le1Brufch une riviere nom- 
. e “ Jhu%G qui eft la plus confidérable de celles qui 
ja qua cet endroit, y ont verfé leurs eaux; cette riviere 
vient d affez loin, & reçoit plufieurs ruiffeaux : un de ces 
îuiffeaux defeend de Bergbieten, & s’y joint à Sultzi ; 

u reY entre vers Irmftet, un autre vers Kircheim, 
uite s y rendent les ruiffeaux de Roffweiiler f celui-ci 
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a deux branches ; une qui vient du côté de Freudeneck } 
une autre qui fe joint à celui de Solthal, un peu avant 
de Alienveiller. Le Brufch ayant fa fource dans la princi¬ 
pauté de Salm,& les montagnes de cette principauté étant 
principalement compofées d’une pierre connue dans les 
Vofges, fous le nom de Molaffe, & qui, de ce côté, eft 
ordinairement d’un rouge de lie-de-vin : de plus, les 
ruiffeaux qui s’y jettent, fans fortir de cette principauté , 
& qui y ont leur fource, ne pouvant que rouler dans 
leurs eaux beaucoup de morceaux de cette pierre, le 
Brufch doit en porter dans l’Ill, & de-là dans le Rhin 
au moyen de cette riviere;la principauté de Salin ayant 
au (fi des mines de fer du côté de Schirmeck, je ne dou¬ 
te pas que les eaux qui tombent de ces montagnes, & 
qui, par mille détours , fe rendent dans le Brufch qui 
paffe à Schirmeck, n’y entraîne des terres de ces mi¬ 
nes, & même des parties de ce métal; comme dans les 
environs de Schirmeck , quelques montagnes renfer¬ 
ment des carrières d’une pierre-à-chaux qu’on pourroit 
même mettre au nombre des marbres, le Brufch doit 
en recevoir , par les eaux qui en defcendent & fe ren¬ 
dent dans cette riviere , des parties calcaires arrachées 
ou entraînées de çes montagnes : lorfquc le Brufch rou¬ 
ie les eaux hors de la principauté de Salm, il ne reçoit 
guère que des matières calcaires, jufqu a 1 embouchure 
de la Mulfig , qui peut lui fournir de celles-ci & de 
celles des pays à Molaffe : de cet endroit le Brufch 
traverfant la plaine d’Alfaee , n’y peut recevoir que 
des parties tirées des atterriffemens, qui ont élevé cette 

plaine. 
C eft encore de cette plaine ôt de quelques montagnes 

calcaires, que les rivières qui fe jettent dans 1*111 ou dans 
le Rhin , entraînent les parties quelles portent dans 
l’une ou l’autre de çes rivières ; celle qui fe jette dans l’Ill, 
fe nomme la Suvel, l’autre s’appelle la Nougrah : la pre¬ 
mière a trois branches qui fe foudivifent en deux, la fé¬ 

condé a quatre branches fans divifton; une de fes branches 
7 fembls 
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femble joindre ces deux rivières, ôc faire une efpece de 
canal de communication. 

Le Rhin devenu confidérable lorfqu’il baigne les 
fortifications de Keil, qui eft à une lieue de Stralbourg , 
le devient beaucoup plus par les rivières qui s’y rendent 

-depuis Keil jufqu’à Philifbourg : les plus fortes de ces 
rivières font la Sor, laMoter, la Sur, la Saux, qui, 
par leur réunion, n’en font qu’une à leur embouchure, 
la Seltzbach, la Lutter & la Queich : entre la Lutter 
& la Queich, plufieurs autres rivières moins fortes fe 
rendent également dans le Rhin : les deux principales 
de ces dernieres font la Otterbach, la Erlbach 6c la 
Wihrbach ; ces dernieres rivières, de même que la Seltz- 
bach, n’ayant pas un long cours , ne viennent que de 
pays calcaires oii traverfentla partie de la plaine d’Alface 
due aux atterrilfemens ; ainfi elles ne peuvent portçr 
dans le Rhin que des matières femblables à celles qu’y 
jettent les rivières qui entrent dans le Rhin avant Straf- 
bourg, & qui defcendent de pays de pareille nature. Les 
autres rivières qui font entre Strafibourg 6c Philifbourg , 
ramaffant les eaux qui tombent des hautes montagnes 
de la partie des Vofges , qui s’étendent dans ce qu’on 
appelle la Lorraine Allemande , quoique cette partie 
dépende de la France , portent dans le Rhin des ma¬ 
tières de la nature de celles que l’on a vu y être por¬ 
tées par les rivières qui ramaflent les' eaux des hautes 

montagnes de l’autre partie des Vofges : quoique géné¬ 
ralement parlant, ces remarques puffent être fuffifantes , 
cependant comme il peut fe trouver des amateurs de Géo¬ 
graphie, auxquels le détail du cours des rivières peut 
plaire, 6c que de plus, ce détail peut fervir de preuves 

aux remarques générales, j’ai penfé devoir entrer dans 
ce détail. 

La Sor vient de près de Dagfburg, par une branche 
qui reçoit quelques ruiffeaux ; cette branche fe réunit à 
un de ces ruiffeaux un peu avant Denelburg; plus bas 
une autre branche de la Sor vient par deux ramifications 

Tome III, Q q 
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du côté de Zurobernfteig & de Haffelburg. Au-deffous 
de Steinburg la Sor reçoit les eaux d’une riviere, qui a 
fa fource près de Zurobernfteig , paffe à Molbach , à 
SingeJÜberg, à Imthal, & fe joint peu après à un ruif- 
feau venant de Sinerift, & qui paffe à Munfter : encore 
plus bas, cette riviere en reçoit un qui defeend de vers 
Riteburg, paffe à Logweiller & à Schweinen. 

Par ces ruiffeaux ou petites rivières, la Sor reçoit des 
matières des moyennes montagnes des Vofges , c’eft-à- 
dire, de celles qui renferment des molaffes, & lorfque 
ces ruiffeaux font fortis de ces montagnes, des matières 
calcaires. Les unes & les autres de ces matières font auill 
chariées par les rivières , qui fe jettent dans la Sor par 
fa rive gauche. Une de ces rivières eft celle qui fe verfe 
dans la Sor, un peu au-deffus de Dettviler, & qui eft 
formée par celles qui paffent à Dofenham, à Inshein, 
& une petite qui vient de Neweiler, & qui entre dans la 
fécondé peu après cet endroit ; celle qui fe jette dans la 
Sor à’Wilchein, ne lui apporte guere que des matières 
calcaires, de même que celles qui verfent leurs eaux dans 
la Sor au-deffous de Hochfelden & au-deffus de Mum- 
len; pour celle qui, par fes branches, fe porte dans 
la Sor & la Moter, elle n’y charie probablement que 
des matières de la plaine d’Alface, matières dont la Sor 
peut fe charger par elle-même dans la partie de fon cours 
qui traverfe cette plaine. 

La Moter ou Mottern, fuivant le Dictionnaire Géo¬ 
graphique de la France, « prend fa fource dans les mon- 
» tagnes de Vauge; elle arrofe les villes de Ingewillers, 
» Phaffenhoffen , Bifchveillers, Haguenau & Druzen- 
» heim, où elle fe jette dans le Rhin ; elle n’eft navigable 
» que depuis Bifchveillers, elle paffe auprès de plufieurs 
» villages qu’elle arrofe. » Depuis fon embouchure jufques 
& au-delà d’Haguenau, la Moter s’étend dans le terrein 

fableux qui forme la plaine d’Alface* « Le terroir des en- 
» virons d’Haguenau, eft-il dit dans le Diâionnaire Géo- 

3» graphique de la Fiance, que l’on appelle la plaine de 
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» Mariendal, ne confifte qu’en bruyères fabloneufes qui 

» ne produifent que du bled de Turquie, il n’y croît 
» point de vin.Le canton fitué entre les montagnes 
» & le Rhin, depuis Haguenau jufqu’auprès de Landau 
» & de Gemersheim, eft rempli de bois & de terres in- 
» cultes, où l’on ne peut trouver que du pâturage pour la 
» nourriture des troupeaux. Il y a auprès d Hague-*, 
» nau une forêt conftdérable, dite la forêt d’Haguenau ; 
» du nom de la ville, elle contient trente 6c un mille ar- 

» pens. » 
Ces terres incultes, qui s’étendent depuis Haguenau 

jufqu’à Landau 6c Gemersheim, ne font que la continui¬ 
té de la plaine d’Alface, & ne font dues qu’aux atterrif- 
femens du Rhin, comme la plaine d’Alface qui eft avant 
Strafbourg ; ainfi la Moter, de même que toutes les au¬ 
tres rivières qui, pour fe rendre au Rhin, paflent dans 
cette partie, formée parles atterrilfemens, ne peut que 
fe charger des matières de ces atterrilTemens ôc les por¬ 

ter dans le Rhin : lorfque ces rivières ont quitté les 
montagnes élevées des Vofges, elles traverfent celles 
qui renferment des pierres calcaires, dont elles peuvent 
emporter des fubftances de cette nature, qui fe mêlent a 
celles de la nature de la molaffe qu’elles ont prifes dans 
les montagnes de moyenne hauteur, &: à celles quelles 
ont entraînées des hautes montagnes, qui font de gra¬ 

nités ou de fchittes. 
La Moter eft le produit de beaucoup de rivières qui 

defcendent des montagnes de la partie la plus élevée des 
Vofges: toutes ces rivières réunilfent leurs eaux un peu 
avant Haguenau ; plufieurs de ces rivières traverfent un , 
deux ou trois étangs, une branche de la Moter paflfe 
au travers de deux, près Sporbach, la branche qui por¬ 
te principalement le nom de Moter, entre dans un pe¬ 
tit au-deffus de Menchenhofen , & peu apres ce petit 
étang, elle fe joint à l’autre branche. La Zinfsel, qui 
eft une des principales rivières qui réunit fes eaux a la 
Moter , a des branches qui paffent également par des 

Qqij 
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étangs, de même que les branches de celle qui vient de 
Suirtzelbrun; a peu de diftance de cet endroit, il y a 
trois de ces étangs, un près de Rolenburg & un autre 
proche Roburg. 

La Sur, autre riviere qui fe rend dans le Rhin à peu 
de diftance de Seltz, reçoit auiïi les eaux de plufieurs 
rivières qui traverfent des étangs, il y en a deux vers 
Leirnbach, deux autres vers le haut & le bas Steinbach, 
deux près Koningujog; toutes ces eaux fe réunifient vers 
ôt un peu au-deffus de Zur, à la petite riviere de Elch 
qui vient du côté de Klinbach. 

Plufieurs branches de la Lutter traverfent auiïi des 
dtangs, un de ces étangs eft placé près de Litfenthal, 
un fécond proche de Franck, un troifieme à peu de dif¬ 
tance de Birckenhart, un quatrième touche prefque à 
ÎW eidenthal, un cinquième qui eft plus petit que ce der¬ 
nier eft vis-à-vis, & reçoit le ruifîeau qui vient du côté 
de Siltz. La principale branche de la Lutter ne paroît 
pas avoir d’étang dans fon cours ; mais elle reçoit au-def- 
fus de Bernbach la riviere de Reichfbach : toutes ces 
eaux étant réunies au - defius de Zur , defcendent à 
Gunftett; là elles fe divifent en deux branches, l’une fe 
nomme la Sur & l’autre la Saux, puis elles fe réunifient 
de nouveau; enfuite quelques lieues plus bas, elles re¬ 
çoivent les eaux d’une riviere, qui ne coule que dans 
la plaine, & dont une branche traverfe quatre étangs 
qui font près de Hegenoth & de Saint-Walburg ; cette 
Branche pafle dans la foret d’Haguenau, elle s’y joint à 
une qui coule également dans cette forêt & qui n’a pas 
d’étang : après leur réunion leurs eaux fe jettent dans un 
étang, dont elles fortent pour fe joindre à une troifieme 
Branche, & toutes ces eaux entrent dans celles qui font 
dues à la Sur & à la Saux ; celles de ces rivières qui 
pafîent enfuite au vieux Benheim, fe divifent & forment 
quatre ilîes, puis mouillent Seltz, ou elles fe joignent 
à la Seitzbach , avec laquelle ôfc le Rhin , elles for¬ 
ment encore deux ifles. 
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La Seltzbach ne s’étend guere par les extrémités de 

ces branches, que jufqu’aux premières montagnes des 
Vofges; dans le refte de fon cours elle roule fes eaux 
Sans la plaine : une feule de fes branches traverfe un 
étang, qui eft fitué près de Hauttofen; entre la Seltz¬ 
bach 6c la Lutter, il n’entre dans le Rhin qu’un ruif- 
feau qui a au plus deux lieues de longueur. La Lut¬ 
ter prend fa fource dans la chaine des montagnes les 
plus élevées des Vofges ; elle reçoit les eaux de la 
Reichlbach , qui en vient auffi ; ces deux rivières fe 
réunifient à Bernbach, fe mêlent aux eaux d’une petite 
riviere au - deflous de Bunterthall ; enfuite à droite un 
autre ruiffeau qui traverfe un étang plus bas, & à gau¬ 
che un autre qui paffe auffi à travers un étang, & 

puis près le Der-Kopff ou Roche - Tête une petite ri¬ 
viere qui a deux branches qui entrent chacune dans un 
étang, 6c qui en fortent pour en former peu après leur 

réunion, un troifieme : depuis la Roche-Tête jufqu’à fon 
embouchure dans le Rhin, qui eft au-defîous de Lai- 
terburg, la Lutter ne reçoit plus de riviere, 6c coule 
dans la plaine d’Alface. 

Entre la Lutter 6c la Queich, le Rhin ne reçoit que 
de petites rivières, dont quelques-unes ou les premières 
ont leur fource 6c leur lit dans la forêt de Bien, 6c ne 
roulent ainfi leurs eaux que dans le terrein de la plaine 
d’Alface : après ces petites rivières, l’Otterbach ôc l’Erl- 
bach entrent dans le Rhin; il n’y a guere que l’extrémité 
de leurs premières ramifications qui viennent des baffes 
montagnes des Vofges, le refte du lit de ces rivières s’é¬ 
tend dans la plaine : il en eft de même de la Wihrbad*. 

Pour la Queich, qui paffe à Landau 6c fe jette dans 
le Rhin à Germesheim, elle a fa fource dans les hau¬ 
tes montagnes des Vofges du côté de Dornftein ôc de 
Schuvanen, reçoit une petite riviere qui paffe près de 
Lindelbrun ; enfuite la Wilgerwifen, qui a pouf fource 
un étang peu éloigné de Havenftein-Queich. ï _a réu¬ 

nion de ces rivières fe fait au-deflous de Aniweiler, en- 
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fuite la Queich reçoit une riviere un peu avant Lan-: 
dau; une autre à Queicheim qui vient du côté de Mde- 
burg; plus bas une troifieme qui paffe vers Offenbach,1 
ôc qui a un cours de peu d’étendue. Enfin la Queich 
avant d’arriver à Germersheim , jette une petite bran¬ 
che, qui fe divife en deux, la ramification droite fe fou- 
divife en deux autres branches qui forment une ifle, & 
peu après, étant réunies, fe jettent dans le Rhin, ainft 
que la fécondé branche de la première divifion. 

Je ne fuivrai pas plus loin le cours du Rhin, il fort 
de ce côté de la France pour entrer dans le Palatinat du 
Rhin. Je ferai feulement remarquer, i°. que ce fleuve 
efl coupé de beaucoup d’ifles, depuis Strafbourg jufqu’à 
Philifbourg ; ces ifles ne font probablement que des at- 
terriflfemens de ce fleuve. Je ferai remarquer , 20. qu’il 
reçoit du côté de la France beaucoup plus de rivières, 
& de rivières confidérables, que du côté du Brifgaw ôc 
de la partie de l’Allemagne, depuis Balle jufqu’à Philif¬ 
bourg , ôc qu’ainfi il reçoit beaucoup plus de fubflances 
pierreufes ôc autres des montagnes des Vofges, que de 
celles qui font fur fa droite ; ces dernieres montagnes 
au refie lui fournifTent les mêmes matières, à ce que je 
penfe, que celles qui lui viennent des montagnes qui 
font fur fa gauche : les unes ôc les autres lui en fournif- 
fent beaucoup, ôc il n’efl pas étonnant que ce fleuve foit 
coupé de beaucoup d’ifles; ce n’efl pas néanmoins que 
je penfe que toutes les matières pierreufes qui font en¬ 
traînées par les eaux qui defcendent des montagnes, 
foient toutes portées dans fon fein, je crois que beau¬ 
coup de ces matières refient dans la plaine d’Alface ôc 
l’élevent peu-à-peu, ôc que fl elles doivent entrer dans 
le lit du Rhin , ce ne fera qu’après une longue fuite 
d’années. Enfin je ferai remarquer que les atterriffemens 
du Rhin font formés de pierres calcaires , de molaffe, 
de granités, de fchittes, de quartz, de pierre-à-fufil qui 
peuvent fe trouver, en petite quantité, il efl vrai, dans 

les pierres calcaires, la pierre-à-fufil étant rare dans les 



des Sciences et Arts. 

montagnes calcaires du cours du Rhin ; les fables & 
les terres entrent auffi dans les atterriffemens du Rhin 

& ü neftpas étonnant qu’on trouve dans fon fable des 
paillettes d’or, beaucoup des rivières qui portent leurs 
eaux dans fon lit, venant des hautes montagnes des Vo£ 
ges & de celles de la Suide : on pourrait auffi y trouver 
des fubftances ferrugineufes ou de la nature de plufieurs 
autres métaux, puifqu’on en tire des Vofges ; fon eau 
doit auffi contenir des parties falines, elle doit du 
moins en recevoir du côté de Seltz où il y a une eau 
minéral ; on y doit auffi découvrir des parties feleniteu- 

les, y ayant des plâtrieres dans quelques endroits fi tués 
iur ie bord de la vallée d’Allàce. On trouvera des preu¬ 
ves de tout ceoi dans le Mémoire de M. l’Abbé Chappe 

de Hauteroche fur les Vofges, & dans les Obfervations 
Minéralogiques que j’efpere donner un jour fur ces mê¬ 
mes montagnes, & qu’il eft impoffible de rapporter ici 

.ft l r'T ie-S i!euves 1“ baignent la France, le Rhin XaMoîéii. 
eft le feul qui n y ait ni fa fource, ni fon embouchu- 
te. Le Rhône y a fon embouchure , mais non pas fa 
iource; les autres y prennent leur fource & fe déchar¬ 
gent dans la mer, fur l’une ou l’autre des côtes de Fran¬ 
ce. La Mofelle & la Meufe, dont il me refte à parler, 
iortent de terre dans ce Royaume, y recueillent la plus 
grande partie de leurs eaux; mais elles les verfeht dans 
une partie de l’Océan qui n’appartient point à la Fran- 
ce La Mofelle, fuivànt le Ditlionnaire Géographique 
de V olgien, « prend fa fource au mont des Faucilles dans 
»la Vofge, & fe perd dans le Rhin , auprès de Co- 

J b ^.tz’ ville d’Allemagne dans l'Electorat de Trêves. » 
j .légionnaire Géographique de la France ne fixe pas 
le lieu de fa fource, mais il s’étend un peu plus fur fon 

cours. «La Mofelle, Mofella, y eft-il dit, riviere ne Lor- 
» raine qui prend fa fource dans les Vauges , craverfe 
» la Lorraine, paffe à Metz où elle reçoit la Seilîe; en- 
» uite a Thionvilie, d’où elle continue fon cours à tra- 

* vers lEieétorat de Treves, jufqu’à Goblents, qu elle fé 
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» rend dans le Rhin ; elle n’eft navigable commodé- 
» ment que depuis Metz, après avoir reçu la Meurtre, 
» quoiqu'elle la foit dans certains temps depuis la chute 
» de la Meurtre.La Seille , riviere de Lorraine, 
» prend fa fource du Lac de Linder , arrofe Dieuze, 
«Mariai & Vie , & fe rend dans la Mofelle à Metz, 
« les eaux de cette riviere font dormantes & fort bour- 
» beufes ; elle n’eft point navigable ni gayable, parce 
« qu’elle eft pleine de vafe.La Meurtre, riviere en- 
» core de la Lorraine, prend fa fource dans les monta- 
« gnes des Vauges, & fe jette dans la Mofelle a Condé , 
» à trois lieues au-deffous de Pont-à-Mouffon , après 
» avoir paffé par Nancy où elle commence à être na- 

» vigable, 
La Mofelle & les rivières qui fe jettent dedans im¬ 

médiatement ou après avoir mêlé leurs eaux à celles de 
quelques autres rivières, ayant leurs cours dans des pays 
calcaires , c’eft-à-dire, qui renferment des montagnes 
compofëes de matières calcaires & de celles qui les ac¬ 
compagnent, ou ces rivières ne coulant que très-peu de 
temps dans des pays d une nature différente,la Mofelle ne 
doit principalement porter à la mer que de.s fubftances 
calcaires & de celles qui concourent avec elles à former 
ces montagnes, Lorfque les pays calcaires renferment 
des montagnes qui ont des carrières de pierres a plâtre, 
& ces carrières ayant ordinairement plus ou moins de 
lits de glaifes ou d’argiles , qui précèdent ou féparent 
les bancs de pierres à plâtre, les rivières qui baignent le 
pied de femblables montagnes , ou qui reçoivent les 
eaux qui tombent de pareilles montagnes , entraînent 
avec elles beaucoup de ces terres : c’eft ce qui arrive a 
la Seille ôc la rend fi boueufe ; fon cours ne s’étend que 
dans un canton calcaire, & qui renferme plufieurs pla- 
trieres. En outre, ce qui concoure beaucoup à augmen¬ 
ter les vafes de cette rivier/e, font les marais au travers 
defquels elle paffe ; ceux des environs de Marfal font 
fameux par cette efpece de maçonnerie qu’on appelle le 

Briquetage 
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Briquetage de Marfal, & fur lequel M. d’Artezé de la 
Sauvagere a donné une dilfertation très-curieufe. 

Le Briquetage de Mariai elt une efpece de malîîf fait 
de briques de différentes figures, formées à la main & 
non moulées,& qui n’ont pas été cuites; ce maflif élevé, 
a ce que conjecture M. de la Sauvagere, dès le temps des 
Romains, ne le fut que pour bâtir delfus Marfal, & 
rendre ainfi le fol du marais folide & ferme; ce Brique¬ 
tage elt actuellement dans de certains endroits des envi¬ 
rons de Marfal, chargé d’un nouveau marais qui l’a 
recouvert, & dans la ville même de Marfal, il ne fe ren¬ 
contre quelquefois qu’à plus de vingt pieds de profondeur 
au-delfous du fol aCtuel de la ville, ce fol s’étant élevé 
comme celui de prefque toutes les villes. 

Marfal elt placé à deux ou trois lieues de l’étang de 
Linder ou de Lyndre, ôt à dix lieues de Metz ; la Seille 
n’a donc en ligne droite guere que doupe à treize lieues 
de longueur ; mais fon cours a plus de vingt-trois lieues 
en fuivant fes lînuofités, il elt placé dans un pays très- 
propre à lui fournir des vafes ; elle en doit tirer de l’é¬ 
tang même d’où elle fort; elle s’en charge enfuite dans 
les marais qui s’étendent depuis ce marais jufqu’à Bur- 
tencourt, & où font fitués Lyndre , Dieuze , Marfal, 
Moyenvic, Vie & Burtencourt ou Burtecourt : étendue 
qui fait environ la moitié du cours de la Seille ; ces ma¬ 
rais ne peuvent que fournir beaucoup de vafes à la Seil¬ 
le , iln’elt donc pas étonnant quelle l'oit pleine de vafes, 
comme il elt rapporté dans le Dictionnaire Géographi¬ 
que de la France. Ce qui doit encore augmenter beau¬ 
coup ces vafes, font les terres argilleufes ou giàifeufes, 
que les eaux qui tombent des montagnes, qui bordent la 
vallée où coule la Seille, charient ; plufieurs de ces monta¬ 
gnes renferment des pierres à plâtre, & les montagnes de 
cette nature ont beaucoup de lits argilleux ou glaifeux : 
les eaux des pluies doivent par conféquent en entraîner 
une plus ou moins grande quantité , & les porter dans la 
Seille; cette riviere doit en outre contenir beaucoup de 

Tome 111. Rr 
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parties feleniteufes, puifque les pierres à plâtre ne font 
réellement que des malles de felenites. La Seille paffant 
a Dieuze , a Moyenvic, a Vie, elle doit recevoir des par¬ 
ties de Tel marin & des parties feleniteufes, le fel marin 
fodile ou f§l gemme renfermant beaucoup de cet autre 
iel ; elle ne fe charge pas de ce fel feulement dans les 
endroits qui viennent d’être cités; mais encore à Marfal 
meme, aSalone, a Chateau-Salins, &c. & peut-être dans 
-beaucoup d’autres endroits de fon cours, les fources fa- 
lées étant en grand nombre le long de fes rivages, com¬ 
me il ell dit dans l’ouvrage de M. de la Sauvagere. Tout 
le pays que la Seille parcoure étant auffx un pays cal¬ 
caire, cette riviere doit également contenir de ces fubf- 
tances; & comme elle efc fort lente, fuivant ce qui eft 
dit dans les Mémoires fur la Lorraine & le Barrois, il 
•n’ell pasfurprenant que les différentes matières dont elle 
fe charge, fe dépofent dans fon lit & qu’elle foit très- 
boueufe : comme elle fe déborde aifément, félon les mê¬ 
mes Mémoires, elle doit cependant en porter dans les 
endroits fur lefquels elle fe répand en fortant de fon lit. 

Les fubftances calcaires & celles qui peuvent encore 
ie trouver dans les pays de cette nature , ne font pas 
les feules que la Meurthre, autre riviere qui fe jette dans 
ïa Mofelle, entraîne avec fes eaux : comme elle fort des 
montagnes des Vofges, il fe trouve dans fon lit plu- 
fieurs des. matières qui compofent ces montagnes. Le 
Dictionnaire Géographique de la France ne détermine 
point préeifément les endroits d’où les premières eaux 
de la Meurthre fortent de terre, ils font fixés dans les 
Mémoires dont on vient de parler; le cours de cette ri¬ 
viere y eft décrit : félon ces Mémoires, la Meurthre « a 
» deux fources à l’extrémité du Bailliage de Saint-Diez : 
» l’une part du grand Valtin, où commence aufii la Va- 
-» logne; l’autre defeend de Montabeu, elles fe joignent 
» à Anoud; de-là cette riviere traverfe Saint-Diez, après 
» avoir reçu la Fave : elle paffe enfuite à Raon - l’Eta- 

» pe, Deneuvre, Bacarats dlç, reçoit la Vezouze à Vil- 
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» 1er, au-deffous de Luneville; la Mortagne ou Agae y 
» entre un peu plus bas; enfuite la Meurthe paffe à Ro- 
» zieres aux Salines qu’elle traverfe , à Dombâle où le 
»Sanon la joint, à Saint-Nicolas ; & laiffant Nancy à 

» gauche, va fe perdre dans la Mofelle, au-deffous* de 
» Frouard. 

Depuis fon embouchure dans la Mofelle jufau’au moins 
à Viller , où elle eft jointe par la Vezouze, la Meurthre ne 
reçoit que des fubftances calcaires, & de celles qui fe ren¬ 

contrent dans les pays dont le fond eft calcaire, cette éten¬ 
due de pays étant de cette nature; les eaux de fes fources & 
celles qui tombent des montagnes, qui font depuis ces en¬ 
droits ;ufqu a Raon-1 Etape, ne lui portent que des mor¬ 
ceaux de molalfe rouge, des cailloux roulés de quartz, des 
fables & des parties argilleufes ou glaifeufes : fi elle en 
reçoit d autres, ce ne lèra peut-être que par l’entremife 
des rivières qui y verfent leurs eaux. 

Une de ces rivières eft la Fave, qui prend fa fource 
aü-deffus de Provencheres, dans le Bailliage de Saint- 
Diez, d où elle paffe au Beuley, à Raves, ôc joint la 
Meurthre au-deflus de Saint-Diez; le cours de cette pe¬ 
tite riviere eft dans un pays de molaffe. La Vezouze, au¬ 
tre riviere qui fe jette dans la Meurthre,au-deffous du vil¬ 
lage de Viller-les-Luneville , au pied de l’hermitage de 
Sainte-Anne ; cette riviere reçoit de cette montagne mê¬ 
me des parties calcaires, de même que des autres mon¬ 
tagnes d où il defcend des eaux qui s’y portent; elles 
peuvent aufti y charier des matières feleniteufes ou plâ- 
treufes, quelques-unes de ces montagnes renfermant des 
pierres a plâtre. En général la Meurthre ne roule que 
des unes ou des autres des matières qui compofent les 
montagnes calcaires , fon cours s’étend dans un pays 
femblable ; elle eft d’abord formée par deux ruiffeaux qui 
fe réunifient au milieu du village de Cirey, qui eft au-defi* 
fus de Blamont, de-là elle pafle à Domevre, Domjevin f 
Manonviller, Craon, Chanteheux ôc Luneville, 

Une troifieme riviere qui entre dans la Meurthre, fe 
Rrij 
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nomme la Mortagne, ôc s’appelloit anciennement Agne ; 
elle fort de terre à Vanémont, entre les Bailliages de 
Saint-Diez ôc de Bruyères ; elle paffe au village de Mor¬ 
tagne, qui dépend de Bruyères, entre au Bailliage de Lu¬ 
néville par l’Abbaye d’Autrey, paffe à Remberviller, 
Moyen, Gerbeviller, ôc à une lieue au-deffous de Lune- 
ville, elle fe jette dans la Meurthre à un village qui poi> 
te aulïi le nom de Mortagne. Le nom d’un des Rus 
ou ruiffeaux, qui fourniffent les premières eaux de la 
Mortagne, peut entrer en quelque forte en preuve de 
la nature du terrein où il coule, il eft appelle le Ru des 
Rouges-eaux ; cette couleur ne lui vient, à ce que je 
penfe, que de ce qu’il roule fur un fable rouge, fembla- 
ble à celui dont font compofées les molalfes de cette 
couleur, qui fe trouvent dans les environs de Vanémont 
qui eft dans le Bailliage de Saint - Diez. La Mortagne 
charie donc de ce fable, ôc fans doute des morceaux de 
molalfe : l’une ôc l’autre de ces fubftances lui font encore 
fournies jufques ôc au-delà de Mortagne en Vofges, ôc 
même par de-là Remberviller , ôc elle commence à fe 
charger de matières calcaires du côté de Moyen , ôc 
de-là jufqu’à fon embouchure dans la Meurthre. Enfin, 
le Sanon ou Sernon eft encore une riviere qui porte 
des eaux à la Meurthre; plufieurs étangs lui fournilfent 
les premières de ces eaux, à la fortie de celui de la Gar¬ 
de , elle entre dans le Bailliage de Luneville, paffe à 
Parrois, Hémamenil, Bauzemont, Einville-au-Jard, Cre- 
vic, ôc fe jette dans la Meurthre au-deffous de Dombale, 
qui eft du Bailliage de Rozieres, le cours de cette civiere 
ne s’étend que dans un pays calcaire. 

Les rivières, dont il a été queftion jufqu’ici, font les 
plus confidérables de celles qui portent leurs eaux dans 
la Mofelle immédiatement, où après s’être jointes à d’au¬ 
tres rivières , plufieurs autres y verfent leurs eaux, foit 
par elles-mêmes ou par le moyen d’autres rivières ; elles 
y portent des matières calcaires ou des matières de hau¬ 
tes montagnes, ou des unes ôc des autres ; celles qui ne 
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fe chargent que des fubftances de pays calcaires font l’A- 

che, ou Aifche ou Effe , elle vient de Jouy-fous-les- 
côtes, à une lieue de la Meufe ôc de Commeroy, reçoit 
les eaux de plufieurs étangs, traverfe la terre de Pierre- 
fort, & joint la Mofelle à Pont-à-Mouffon. L’Engreshin 
y entre à Toul, fa fource eh dans le Val-de-Paffey, à 
peu de diftance de Toul. L’Euron qui , quelquefois oc- 
cafionne des dommages par fe s débordemens produits 
par les torrens qui fe jettent dedans, commence à Hal- 
lainville , village entre Châté 6c Gerbeviller , paffe à 
Saint-Boing, vulgairement Sambois,6c à Rozelieures, 

ôc fe joint à la Mofelle au-deffous de Bayon. Le Ru de 
Maid, Math ou Maf, vient d’un .endroit peu éloigné de 
Bouconville quil traverfe, de-là il va à Thiaucourt, entre 
dans la dépendance de Pont-à-Mouffon, & fe jette dans 

la Mofelle à Arnaville ; elle reçoit au-deffous de Por- 
cieux le ruiffeau de Mory, qui vient des forêts qui font 
au-deffus du Prieuré de Belval dans le Bailliage de Châ¬ 
té. L’Orne qui tire fon nom d’un village du Verdunois, 
entre dans la Mofelle deux lieues au-deffus de Thion- 
ville, après avoir paffé à Etain, à Confians-en-Jarnify, 
où elle reçoit l’Iron à Moyeuvre la grande. 

Une des rivières qui apporte dans la Mofelle des ma¬ 
tières de hautes montagnes, eh le Beliard ou Bullia : fes 
premières eaux lui font fournies par plufieurs montagnes 
à portée de la Vologne 6c du Lac de Gerarmer , entre 
autres de la Large-Pierre , il traverfe un grand vallon 
des Vofges, paffe près de Saint-Jofeph, Eglife Paroiffiale 
de Tolly, 6c tombe dans la Mofelle, une lieue au-deffus 
de Remiremont. Le Ru de Vagney defcendant des hau¬ 
tes montagnes, ôc ne paffant qu’à Rocheffon, Enfan-la- 
Ville, Sapois, ôc fe perdant dans la Mofelle au-deffous 
de Vagney, ne peut lui porter que des matières de hau¬ 
tes montagnes. Si ce qu’on rapporte du canton de Va¬ 
gney étoit vrai, on pourroit trouver dans ce ruiffeau des 

grenats de différentes couleurs, de l’agathe , des calcé¬ 
doines ôc du porphyre : car on prétend qu’on droit an- 
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ciennement du banc de Vagney de toutes ces fortes dé 
pierres , & il n’y a pas lieu de penfer que , fi réelle¬ 
ment les carrières ont exilté , elles foient actuellement 
épuifées. 

Les ruiffeaux & les rivières qui portent dans la Mo- 
felle des matières de hautes montagnes, & de celles qui 
fe rencontrent dans les pays calcaires, font en allez bon 
nombre : deux des plus confidérables, dont il n’a pas en¬ 
core été queftion, font la Sarre & la Vologne; la fource 
de cette derniere eft fituée auprès du grand Valtin dans 
les Vofges, elle fort du même pré d’où fort aulïï une 
des fources delà Meurthre, très-près des Lacs de Lon- 
guemer & de Retournemer, dont elle reçoit les eaux ; 
elle fe groflit enfuite de celles du Lac de Gerarmer. A 
une lieue de Bruieres elle reçoit celles du Neuné, où on 
commence à y voir des perles ; elle entre dans la Mo- 
felle à Jarmenil au-deffous d’Arches : ce n’elî que du coté 
de Bruieres qu’elle fe charge de matières calcaires, & 
de-là jufqu’à fon embouchure dans la Mofelle. Avant 
Bruieres il n’y tombe que des matières de hautes mon¬ 
tagnes, les montagnes des environs des Lacs, dont il 
vient d’être parlé, ne font que des granités, de fchittes 
plus ou moins durs, & des autres matières qui les ac¬ 
compagnent ordinairement comme des quartz , des 
fpaths fluors ou fufibles : on y rencontre auiïi quelque¬ 
fois de la molaffe avec de fes cailloux roulés. 

Quant à la Sarre c’eft une riviere encore plus confi-i 
dérable que la Vologne, elle commence au pied de l’an¬ 
cien Château de Salm, entre la Lorraine ôc l’Alface ; elle 
pafl'e à Sarrebourg, Fenetrange, Sarwerden , Boucque- 
nom, Saralbe, Sarguemines, où elle reçoit la Blife, à 
Sarbrick, Sarlouis, entre au Bailliage de Bouzonville , 
reçoit la Nied au-deffous de Sierberg, palfe à Mertzick, 

& fe rend dans la Mofelle à Confarbrick au-deflùs de 
Treves. 

Les montagnes de la principauté de Salm n’étant prek 
que çompofées que demolaffes plus ou moins rouges, ôç 



des Sciences et Arts. 3 i p 
des matières qui les accompagnent, ôc n’ayant que peu 
de matières des montagnes calcaires , comme il a déjà 
été dit, la Sarre ne peut dans cette principauté que re¬ 
cevoir peu de ces matières calcaires: il en eft tout autre¬ 
ment dans le refte de Ton cours, qui eft dans un pays de 
cette nature; fi elle reçoit des matières de hautes mon¬ 
tagnes , ce ne peut être que par les rivières qui y verfent 
leurs eaux. 

Ces rivières font l’Albe, qui eft peu confidérable, fa 
fource eft au village de lHor, entre les Bailliages de 
Dieuze ôc Fénétrange; elle paffe dans la Châtellenie 
d’Alberftrolf, reçoit la Zelle à Eich, ôc entre dans la 
Mofelie peu au-deftfous de Saralbe. Pour la Zelle, elle 
vient d’une lieue au-deffus de Hinguefange, paffe à Le- 
ning, Altrolf, Rening, Infming, traverfe la châtellenie 
d’Alberftroff, ôc fe jette dans l’Aibe, non à Eich précifé- 
ment; mais entre cet endroit ôc Reich, hameaux de la 
Banlieue de Saralbe ; ces rivières ne portent dans la 
Sarre que des matières de pays calcaires. 

Une autre petite riviere qui verfe fes eaux dans la Sar- 
Te eft la Bievre , prend fa fource à Plaindevalche, entre 
le Sarbourg ôc des terres d'Evêchés ; paffe à Brouderf- 
dorff, Saint-Louis , & fe jette dans la Sarre au-deffus de 
Sarbourg : c’eft aulîi une riviere calcaire, fi on peut par¬ 
ler ainfi. 

La Blife , qui entre d'ans la Sarre à Sarguemines, y 
doit jetter des fubftances calcaires ôc de celles des hautes 
montagnes,elle apporte ces dernieres du Duché des Deux 
Ponts, ôc les premières des endroits qui ne font pas de 
ce Duché; elle paffe à portée de Nidergailbach, à Frav- 
vemberg, Bolchem, Meingen, Schweyen, Guerfchweil- 
ler, Neunkirch. 

Je penfe que la Brenes ne charie guere que des ma¬ 
tières de pays calcaires, elle defcend du canton de Trê¬ 
ves, entre dans le Schambourg, paffe à Betting, Brem- 
fwiller, ôc s’unit à la Sarre une lieue & demie au-deffous 

<d.e Sarlouis, Le Brotterhoff, ruiffeau qui vient du même 
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pays de Treves , traverfe le bourg de Mertzick, où il 
joint la Sarre , me paroît auffi'ne devoir y charier que 
des mêmes fubftances. La riviere appellée Eiguel ou 
Eigle , qui vient de la petite pierre , ôc qui, laiffant 
Boucquemon une lieue & demie a fa gauche, fe jette 
dans la Sarre, entre Saralbe ôc Surguemines, peut ap¬ 
porter des matières des moyennes montagnes & de cel¬ 
les qui font calcaires : il me paroît qu il en eft de meme 
de l’ifch, qui fort auffi de la petite pierre, paffe a Bern- 
dorff dans le Fénétrange, où elle reçoit la Briche; en- 
fuite à Poftroff, Ôc joint la Sarre une demi-lieue au-def- 
fous de Fénétrange, près de 1 ancien Chateau de Guero- 
felck ; la Briche n’eft qu un ruifleau qui a pour fource 
l’étang de Herange, à une lieue au-delfus de Lixheim, 
& qui paffe auprès de cette ville ôc du vieux Lixheim. 

La riviere de Nied ou Niede ne roule que des matières 
de pays calcaires, il me femble qu elle doit fe charger 
de beaucoup de parties argilleufes ou glaifeufes, une de 
ces fources donnant une branche qui paffe dans des can¬ 
tons peu éloignés de Dieuze ôc de Chateau-Salins, dont 
les montagnes renferment de ces terres, ôc les vallées 
de ces cantons étant marécageufes, comme on 1 a rap¬ 
porté en parlant de la Seille. La Nied doit auffi etre 
chargée de parties feleniteufes ôc de parties de fel marin, 
les cantons de Dieuze ôc de Chateau-Salins renfermant de 
ces fubftances : ce n’eft pas cependant que la Nied paffe 
par ces endroits, mais fon cours n en eft pas éloigné, ÔC 
probablement les montagnes, le long defquelles elle peut 
couler, ne font pas dune compofition bien différente, 
de même que les vallées qui font au bas de ces mon¬ 

tagnes. - 
esMé- Quoi qu’il en foit, «la Nied a deux branches qui, 

|a » avant leur jonélion, s appellent 1 une Nied-Françoife, 
pag.e » l’autre Nied-Allemande ; la fource de la première eft 

» au-deffus de Château-Brehain, ôc a des étangs près de 

» Morhange ; elle paffe à Chicourt, Orron, Han, le 
» Mud, Pange, Mont, villages enclavés dans le pays 

» Meflin y 
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» Meflîn, aux étangs, Bailliage de Boulay, où elle joint 
» l’autre branche à Condé ôc Northen. La Nied-Alle- 
» mande prend naiffance à une lieue de Puttelange, paf- 
» fe à Faulquemont, Creange, Elvange : après la jonc- 
» tion de Tes deux branches, la Nied paffe à Volmeran- 
»ge, Rupedlange , entre dans la dépendance de Bou- 
»zonville, entre Colming ôc Bettange, pafTe de-là à 
» Guirlange, Eblange, auprès de Freiftroff, à Bouzon- 
» ville, ôc fe perd dans la Sarre au-deflus du Château de 
» Sierfberg. » 

Enfin, une autre riviere nommée la Rozelle, dont le 
cours n’eft pas long, fe jette encore dans la Sarre entre 
Sarlouis 6c Saint-Jean-Sarbrick ; elle ne porte dans la 
Sarre que des matières de pays calcaire , de même que 
la Nied. La Rozelle vient de l’étang d’Ifling Ôc de l’Ab¬ 
baye de Longeville : ces eaux fe réunifient au-deflus de 
Saint-Avold, de-là la Rozelle coule au pied de Hom- 

bourg-l’Evêque, 6c pafîe au Comté de Sarbrick. 
Une riviere auflx confidérable que la Sarre, ôc qui fe 

jette dans la Mofelle, ne peut y porter qu’une grande 
quantité ôc variété de matières de différentes natures. 
La Mofelle ne peut également fe charger par elle-mê¬ 
me que de ces différentes fubflances, puifque venant des 
hautes montagnes des Vofges , paffant enfuite par les 
moyennes 6c les baffes montagnes de ces mêmes Vof¬ 
ges , 6c parcourant enfuite une fuite de pays qui renfer¬ 
ment des montagnes compofées des différentes fubftan- 
ces des pays calcaires, elle fe rend à la mer après avoir 
roulé fes eaux dans des pays qui, colleélivement pris, 
fourniflent prefque toutes les fubflances minérales; mais 
elle doit, comme il a été dit au commencement de la 
defcription du cours de cette riviere, être principale¬ 

ment chargée de fubflances calcaires, fon cours s’éten¬ 
dant fur-tout dans des pays de cette nature. 

Il eft dit de cette riviere dans les Mémoires fur la 
Lorraine ôc le Barrois, que c’eft une grande ôc belle ri¬ 
viere qui coule fur le fable 6c le roc ; il ne faut pas croire 

Tome III% S s 
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que ce foit dans tout fon cours : ce n’eft guere que dans 
la partie qui eft contenue dans l’efpace renfermé entre 
les montagnes des Vofges; il eft encore dit dans ces Mé¬ 
moires quelle change fouvent de lit, qu’ elle ravage tou¬ 
tes les prairies , ôt renverfe les bâtimens qui fe trouvent 
fur fes bords; la Mofelle a cela de commun avec beau¬ 
coup de fleuves, de ceux fur-tout qui viennent de hau¬ 
tes montagnes & de pays élevés, comme la Mofelle : on 
afllgne dans ces Mémoires trois principales fources à la 
Mofelle. La première eft au-deflus de Buflang aux fron¬ 
tières de la haute Alface, par les eaux de cette fource 
elle reçoit des granités, des quartz, des fchittes plus ou 
moins durs, &c. la fécondé & la troifieme fources font 
au-deflus de la Breflfe où elles fe joignent, leurs eaux en¬ 
traînent les mêmes matières que les eaux de la première 
fource ; les eaux de ces trois fources en roulent beau- 

• coup , tombant avec force & rapidité des montagnes 
& les eaux qui defcendent des montagnes voifines, êc 
qui fe réunifient avec elles, étant également rapides dans 
leurs chûtes, fur-tout dans les temps de pluies abondan¬ 
tes. Les eaux des trois fources fe réuniffent au-delfus de 
Remiremont, & quittent enfuite le pays des hautes mon¬ 
tagnes , pour ne guere couler que dans des pays calcai¬ 
res; elles paflent à Epinal, Chaté , Charmes, Bayon, 
Bailliage de Rozieres, Pont-Saint-Vincent, Bailliage de 
Nancy, Toul, Frouard où elle reçoit la Meurthre ; elle 
traverfe Pont-à-Mouflfon & entre dans le pays Meflin , 
le Rhin la reçoit à Coblentz. 

LaMeufe. La derniere riviere , ou plutôt le dernier fleuve dont 
j’ai à parler, pour avoir décrit le cours de tous ceux 
qui appartiennent à la France, de tous ceux du moins 
qui font confidérables, eft la Meufe. La fource de 
ce fleuve n’eft pas fituée dans de hautes montagnes ; la 
plus grande partie même de fon cours ne s’étend que 
dans des parties calcaires : la Meufe n’entraîne guère par 
elle-même des matières de hautes montagnes , qu’en 

pafîant par les cantons de Mezieres , Charlemont & 
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Dînant : dans ces endroits elle reçoit dans Ton lit des 
matières des pays d’ardoifes, c’eft-à-dire , des fchittes , 
des ardoifes, des quartz ôc des glaifes, Ôte. A Dinant 
elle peut recevoir des parties de marbre : cette riviere 
a cela de particulier, qu’elle fe perd dans un endroit de 
fon cours ; elle entre en terre au village de Bazoille, 
une lieue au-defîùs de Neufchâteau ; elle reflort de terre 
au-delîous du jardin de l’Hôpital de ce dernier endroit, 
à cent verges du lit que fuit cette riviere quand elle eft 
enflée , ôc y forme un grand baflin ; au fortir de ce baf- 

fm, elle fait moudre les moulins de Moncel, Moulinot 
ôc le grand moulin de Roufleux, apres avoir palfé a 
Neufchâteau ôc à Dommery-la-pucelle , elle entre dans 

les terres du temporel de l’Evêché de Toul ; enfuite 
dans le Vaucouleurs ôc la dépendance duVoid, de-là 
à Sorcy, à Commercy, à Saint-Mihiel, ôc entre dans le 

Verdunois. 
Tous ces pays font calcaires, en remontant meme 

jufqu’à la fource de la Meufe, on ne traverfe que de 
ces pays ; cette fource eft fituée au Village de Meufe , 
dont ce fleuve prend fon nom. Cet endroit eft dans le 
Bafligny près de Langres : quand la Meufe a forti du Ver« 
dunois, elle pafle à Stenai, Moufon, pays calcaires, a 
Sedan qui l’eft auflî ; de même que Donchery qu elle 
arrofe également ; à Mezieres elle entre, comme je 1 ai 
dit plus haut, dans un pays de fchittes ôc d ardoifes , de 
même qu’à Charlemont ; à Dinant elle en traverfe un 
de marbre. Dans les Pays-Bas Catholiques ou elle pafle 
enfuite, elle reçoit des unes ôc des autres matières : elle 
s’y joint à la Sambre à Namur ; s’unit au Vahal dans les 
Provinces-unies , ôc enfin fe jette dans la mer entre les 
Ifles du Comté de Hollande , où elle ne peut fe charger 

que de terres argilleufes ou glaifeufes ôc de fable. 
La Meufe, comme tous les fleuves, reçoit plufieurs 

rivières ôc ruifîeaux ; je ne m’arrêterai pas a parler de 
toutes ces rivières ôc ruifleaux. Je décrirai feulement le 
cours de la Sambre ôc du Vahal, qui font probablement 

S s ij 
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celles des rivières qui entrent dans la Meufe, qui font 
les plus confidérables : les Géographes citant ces ri¬ 
vières préférablement à toutes celles qui peuvent ver- 
fer leurs eaux dans la Meufe. 

La Sambre, fuivant le Diêiionnaire Géographique 
de la France, « efb une riviere du Hainaut ; fa fource pa- 
» roît à une lieue de la Chapelle en Picardie ; elle palfe 
» dans le Hainaut qu’elle partage en deux parties inéga- 
» les : elle arrofe Landrecies, Barlaimont , Aimeries, 
» Charleroi, Marchiennes-au-Pont & Froidemont, puis 
» accrue des eaux de plufieurs ruiffeaux & de la Heufe, 
» qu’elle reçoit dans fon cours, elle va fe décharger dans 
» la Meufe à Namur. » La Sambre de même que la Meu¬ 
fe , coule principalement dans des pays calcaires , il n’y 
a que dans le Hainaut qu’elle traverfe un canton diffé¬ 
rent , du moins en grande partie. « La partie du Hainaut 
» qui eft entre Sambre & Meufe, dit M. Hellot dans 
» fon état des mines de France, tire toute fa richefîe 
» des mines de fer & des forges. » Ces mines ou fourneaux 
font fur les terres de Chimai de Merlou, d’Avefnes , 
de Beaumont. Un pays fi rempli de mines de fer, ne 
peut que fournir à la Sambre âf à la Meufe, beaucoup 
de terres ferrugineufes, ôc même des parties de mines. 
M. Hellot dit encore qu’on prétend qu’il y a une mine 
d’argent à Chimai, ôc que la mine de plomb de Vé- 
drin, n’eft éloignée que d’une bonne lieue de Namur. 
Les pays qui renferment de ces dernieres mines, tien¬ 
nent ordinairement de la nature des hautes montagnes, 
où ces pays ne font pas éloignés de femblables monta¬ 
gnes j conféquemment la Sambre peut fe charger dans 
ces cantons de matières femblables à celles des hautes 
montagnes, ôc comme les environs de Namur ont des 
carrières de marbre , la Sambre y doit recevoir des 
parties extraites de ces carrières. Le Vahal qui eft l’au¬ 
tre riviere qui entre dans la Meufe , & dont je dois par¬ 
ler , coule dans les Provinces-Unies ; cette riviere ne 
peut guères porter dans la Meufe que des matières cal- 
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caires, & des terres de la nature de l’argile ou de la 
glaife : comme elle ne dépend pas de la France , je n’en 
décrirai pas le cours, non plus que celui de l’Efcaut, 
quoique ce fleuve traverfe une affez bonne partie de 
ce Royaume ; mais comme il fe jette dans la mer d’Al¬ 
lemagne , & qu’il paffe dans les Pays-Bas Autrichiens , 
il appartient autant & même plus à la defcription des 
fleuves d’Allemagne : je dirai feulement que lEfcaut a 
fa fource au village de Beaurevoir, fitué en Picardie ; 
il paffe par le Catelet, Cambrai; depuis fa fource jufqu’à 
Cambrai, & même au-delà,il traverfe des pays calcaires, 
il entre, en approchant de Valenciennes, dans un can¬ 
ton qui renferme des matières calcaires, il eft vrai ; mais 
ces matières recouvrent des mines de charbon de terre , 
de même qu’à Condé où l’Efcaut paffe aufli : il peut 
donc recevoir dans ces cantons des unes & des autres 
lubftances ; il traverfe enfuite les Pays-Bas François : 
& après avoir arrofé Tournai, Gand & Anvers, dans 
les Pays-Bas Autrichiens, il fe jette dans la mer d’Alle¬ 
magne , à travers les Ifles de Zélande par deux grands 
bras , dans lefquels il fe divife un peu au-deffous de Lilo, 
L’une de ces branches paffe proche Bergop-zoom , & 
s’appelle Efcaut orientai, ôc l’autre à Fleflingue & fe 
nomme Efcaut occidental. Tant que l’Efcaut coule en 
France , il ne reçoit encore que des matières calcaires, 
a moins qu’il 11e lui en foit apporté d’autres par quel¬ 
ques rivières ; lorfqu’il entre en Hollande, il ne s’y jette 
que des glaifes, des argiles & des fables jufqu’à fon em¬ 
bouchure. On peut donc regarder ce fleuve, comme 
un fleuve calcaire , plutôt que comme un qui foit char¬ 
gé de matières qui compofent les hautes montagnes. 

Il réfulte de la defcription de tous les fleuves & riviè¬ 
res dont il s’eft agi dans ce Mémoire , que la mer reçoit, 
par le moyen de ces fleuves, une grande variété de fubfl 
tances minérales ; mais que deviennent ces fubflances l 
La mer en rejette, il eft vrai, une bonne partie fur fes 
bords, & cette partie n’qft compofée que de fables & de 
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vafe argilleufe ou glaifeufe ; ou font dépofées les parties 
métalliques, les calcaires, les plâtreufes,lesfchitteufes, 
les bitumineufes ôt les falines ? C’eft ce que je tâcherai 
de déterminer dans le Mémoire qui fuit celui-ci : je ferai 
feulement remarquer ici que toutes les matières qui font 
entraînées par les fleuves, les rivières ôt les ruilfeaux 
ne font pas toutes portées jufqu a la mer, qu’une grande 
quantité eft dépofée fur les bords de ces rivières, & que 
fl elles doivent y être entraînées, ce tranfport ne peut fe 
faire que par une fuite de flécles conlîdérables. Les va- 
lées s’élèvent actuellement par les dépôts qui s’y font, 
& les pierres qui entrent maintenant dans la mer, font 
peut-être celles qui ont été arrachées des montagnes, 
fur-tout fi elles font éloignées de l’embouchure des fieu» 

ves, depuis un temps confidérable. 
Pour le convaincre de cette vérité, il n’y a qu a exami¬ 

ner les plaines arrofées par les fleuves ôt par les rivières ; 
ces plaines ne font dans toute leur étendue , ou prefque 
dans toute leur étendue, qu’un amas de cailloux, ou de 
terres femblables à ces fubftances, ces fleuves ôt ces ri¬ 
vières ayant, à' n’en pas douter, changé de lits très - fou- 
vent , ôt ayant parcouru ces plaines dans toute leur éten¬ 
due ; c’eft ce qu’on verra facilement fl on remonte la 
Seine, la Marne, la Loire, le Rhône, le Rhin & tous 
les autres fleuves ôt les rivières dont il a été parlé dans 
ce Mémoire. On remarquera même que la malle de ces 
atterrilfemens devient d’autant plus épailfe , ou plus 
confidérable à proportion qu’on fera plus près de 1 em¬ 
bouchure de ces fleuves, ou de ces rivières : de forte que 
vers leur fource, les atterrilfemens ne font en quelque 
forte que fuperficiels, les matières dépofées étant conti¬ 
nuellement emportées ôt tranfportées au loin. On doit 
même obferver que plus ces fleuves ôt ces rivières tom¬ 
bent de montagnes plus élevées , ôt moins les atterrilfe- 
mens font confidérables aux approches de leurs fources, 
mais plus ils le font, plus on eft près de leur embou¬ 

chure. Les fleuves ôt les rivières qui tombent des hau« 
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tes montagnes, entraînant avec elles une plus grande 
quantité de matières, arrachant avec plus de facilité, 
par la rapidité de la chûte de leurs eaux, les matières 
qui compofent ces montagnes, fur-tout fi ces matières 
font de nature à fe pénétrer facilement d’eau , comme 
peuvent être les terres & les fchittes. C’eft ce dont on 
fera encore plus convaincu par les obfervations de dé¬ 
tails que j'ai fur cette matière ; & fi je puis jamais par¬ 
venir à donner ces obfervations au Public, elles feront 
partie de Mémoires fur la Minéralogie de la France, 
auxquels je travaille, & que j’efpere pouvoir publier dans 
quelque temps ; ces Mémoires étant déjà commencés & 
meme faits jufqu’à un certain point: il auroit été trop 
long de rapporter dans ce Mémoire, le détail de ces 

obfervations , je ne devois m’y renfermer que dans des 
généralités ; il me relie actuellement à examiner ce 
que deviennent les matières entraînées des montagnes , 
& qui font portées jufque dans la mer j c’eft ce qui 
fait la matière du Mémoire fuivant. 
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SEPTIEME MÉMOIRE» 
Sur les dépôts faits par la mer. 

LEs dépôts que les eaux de la mer font fur fes bords, 
font dûs à des matières que les fleuves portent dans 

fon fein, ou de celles que les flots, en battant avec vio¬ 
lence les falaifes ou montagnes qui bordent le plus fou- 
vent fes rivages, arrachent de ces falaifes , balottent 
enfuite plus ou moins long-temps, & dépofent enfin 
fur les plages après les avoir broyées, réduites en pou¬ 
dre , ou du moins en des mafîes peu confidérables par 
leur grofleur. A ces matières entraînées ou arrachées 
des montagnes des continens , fe joignent celles que les 
flots détachent également des rochers cachés fous les 
eaux de la mer, ou des montagnes renfermées dans les 
Ries , auxquelles fe mêlent auflî les corps marins plus 
ou moins broyés, tels que peuvent être ceux qui font 
de la clafie des coraux, les coquilles , les os des poif* 
fons & les plantes de mer. 

Ces dépôts fe font précifément fur la plage de la mer, 
c’eft-à-dire, fur cette partie de fes bords , qui eft plus 
ou moins recouverte fuivant les temps ôt les faifoas par 
les flots que le reflux porte vers les terres , où ils fe font 
dans le fein même de la mer. Les dépôts des plages ne 
font ordinairement formés que de vrai fable , c’eft-à- 
dire, de celui qui eft vîtrifiable , ou ils font de glaife. 
Les autres matières que la mer reçoit par les fleuves, pa- 
roiffent devoir être portées au loin dans fon fein, ôc y 
être peu-à-peu dépofées , c’eft ce qui fera, à ce que je 
crois , prouvé par les obfervations fuivantes. Je ne ferai 
mention cependant que de celles qui regardent les côtes 
de la mer, qui baigne le Royaume de France dans une 
grande partie de fa circonférence, réfervant à parler dans 

une 
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tine autre occafion de ce qui a été obfervé, ou de ce 
que j ai pû voir moi-même dans les pays étrangers à la 

France où j’ai été : ce qui fera la matière de quelques 
Mémoires pour un autre Volume de cet ouvrage , dans 
la fuppofition qu’il fe continue. 

L Océan baigne la France depuis Dunkerque jufqu’à 
Fontarabie ; la Méditerranée depuis ColÜoure jufqu a 
Antibe ; cet efpace comprend au moins un tiers de la 
circonférence de ce Royaume. Dans cette étendue con- 
fldérable, les atterriffemens delà mer font en général 
de fable pur, vitridable, qui ne varie que par la nature 
des pierres dont il a fait partie, ôc qui a été produit par 
la deftruclion ôc le broyement de ces pierres balottées 
par les eaux de la mer. Du côté de Dunkerque ôc de 
Calais, ce fable s’accumule en forme de Dunes ou mon¬ 
ticules peu élevés, formés au-delà de la plage de la mer, 
qui eft également de fable : entre Dunkerque ôc Calais, 
ces dunes peuvent avoir environ un quart de lieue de 
largeur ; celles des environs de Calais ôc de Boulogne 
fur mer, ne différent point de celles-ci : on ne voit dans 
le fable de ces dunes, que quelques efpeces de coquilles 
quife détruifent peu-à-peu ; ces coquilles étant apportées 
& remportées par les flots de la mer dans le flux ôc reflux, 
jufqu’à leur deftruêlion entière ou prefqu’entiere, ôc n’é¬ 
tant pas enfoncé fous le fable avant cette deftruêtion ; on 

ne remarque pas du moins que les dunes en renferment 
des bancs. 

Les côtes de la haute Normandie font garnies de pa¬ 
reilles dunes, ou de bancs de fable dans plufieurs endroits 
de leur étendue , comme il fera prouvé par le détail fui- 
vant, qui eft des plus intéreffans pour cette matière. On 

peut donner aux côtes de la haute Normandie, l’efpace qui 
s étend depuisSalnette jufqu’à Treport.Salnette eft unePa- 
roifle fttuée à la droite de l’embouchure de la riviere d’Or¬ 
ne. Avant d’y arriver, iP y a une roche appellée de ce nom ; 

elle avance confidérablement dans cette riviere, en al¬ 
longeant la côte qui eft plate depuis Salnette jufqu’à 

Tome!//. r Tt 
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Dive, on trouve immédiatement après le moulin de et 
premier endroit, des digues & plufieurs épies qui ont 
été conftruits pour défendre de cette mer les herbages 
qui font au-deffus, & dont le fond eft plus bas que le 
niveau de la mer quand elle eft pleine. Les côtes de la 
mer font dans cet endroit couvertes de bancs de fable. 

On trouve enfuite le gros banc de la pointe de Mer- 
ville , entre lefquels efl: une palfée : de cette pointe à 
celle de Dive, la côte forme une anfe , dont le fond 
répond à la garenne de Cabour. Cette garenne n’eft que 
de fable, ce n’eft probablement qu’un atterriffement du. 
à la mer : une efpece de dune qui s’eft formée au fond 
de l’anfe, ôt qui s’étant élevée jufqu’à une certaine hâu- 
teur, a obligé la mer de s’en éloigner, & s’eft trouvée 
ainfi faire partie du Continent. La riviere de Dive en 
formera probablement une femblable par la fuccelfion 
des temps, fi on n’écure pas l’entrée du Havre qu’elle 
forme, ou fi la mer dans le gros temps n’entraîne pas le 

banc de fable, dans lequel l’entrée de ce Havre fe trouve 
précifément placée. 

Les falaifes commencent à la pointe de Dive, fur 
laquelle eft le corps-de-garde de Beuzeval jufqu’à Vil- 
lers. Il y a au plein de la mer des rochers appellés les 
vaches noires, fitués fur un plateau de Dunes près la 
mer, contre le Doit de Buchon : ces vaches noires ne 
font pas un atterrilfement moderne. Les corps marins 
folfiles qu’on trouve dans les glaifes de cet endroit, font 
des cornes d’Ammon , des belemnites ôt autres foflîles , 
dont on ne trouve pas les analogues dans les mers voi- 
fines : cet atterriffement glaifeux'eft donc dû à ceux qui 
ont élevé les montagnes calcaires des Continens, a 
été fait dans les temps reculés & immémoriales, dont la 
caufe eft des plus difficiles à trouver, Ôt qui fait le fujet 
des travaux & des méditations des Naturaliftes les plus 
éclairés. Il n’en eft pas de même des atterriffemens fa- 
bleux,dont la côte qui s’étend depuis la riviere de Dive, 

jufqu’à celle de la riviere d’Orne, eft remplie; elle a quan- 
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tité de ces bancs, & fon étendue eft plate. La cote eft 
egalement plate depuis le corps-de-garde de Villers , 
jufqua l’Eglife de Benerville qui domine la butte du 
mont Canyfi , au - deflùs de laquelle on trouve la riviere 
de Touques : Ton embouchure eft en partie formée par 
la pointe de Cahotte. Cette pointe eft couverte d’eau 
dans les grandes marées, & fait un petit Port ou Havre. 
La côte eft défendue par des falaifes alfez hautes , depuis 
Trouville & le long d’Hanefqueville jufqu’à Vierviile ; 
là elles dégénèrent en Dunes jufqu’à Criquebœuf : avant 
d’y arriver on trouve deux Doits, & enfuite fur la grè¬ 
ve le corps-de-garde de Perne-de-pic , un demi-quart de 
lieue après ce corps-de-gardè, commencent les falaifes 
appellées du même nom, & continuent jufqu’à la pointe 
deVaflbui, après laquelle eft un Doit. On trouve enfuite 
le Cap appellé de Notre-Dame-de-Grâce, d’où les fa¬ 

laifes continuent d’être alfez élevées jufqu’à Honfleur. 
La côte prife depuis Honfleur jufqu’à la pointe de Ber- 
ville, forme une anfe de plus d’une demi - lieue. Immé¬ 
diatement après Honfleur, on trouve le village de Saint- 
Sauveur, au travers duquel palfe la riviere de Morel, 
qui va fe joindre à celle de Viquefleur, pour fe jetter dans 
la Seine ; la côte eft plate depuis Honfleur jufqu’à Vique¬ 
fleur , où elle devient efcarpée. 

Les falaifes fe prolongent de la pointe de Berville a 
Conterille, après lequel il y a des marais , enfuite la 
riviere de Rifle ; à la droite de fon embouchure eft la 
pointe de la Roque , entre laquelle & Quillebœuf font 
les marais Varnier : prefque vis-à-vis la pointe de la Ro¬ 
que fur la rive droite de la Seine , eft la pointe de Fan- 
carville, où commencent les falaifes qui fe prolongent 
jufqu’à Rogerville. La côte y devient plate, & eft bor¬ 

dée de marais jufqu’à la riviere de Honfleur. 
Ces marais comme tous ceux dont on a déjà parlé , 

& ceux dont il fera mention par la fuite , font, a ce 
qu’il me paroît, dûs aux matières que la mer portoit dans 
ces endroits, lorfque ces endroits étoient recouverts des 
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eaux de la mer, ces marais s’étant peu-à-peu élevés font 
devenus à l’abri des flots de la mer, où ces eaux n’y en¬ 
trent que dans les gros temps, lorfque le flux & le re¬ 
flux font dans leurs plus grands mouvemens, ou lorfque 
par des événemens particuliers , la mer franchit fes 
bornes. 

Les ouvrages faits de mains d’hommes font encore 
une des caufes qui peuvent défendre ces marais de fem- 
blables inondations , ceux qu’on a faits au Havre-de- 
Grace, par exemple, font de cette nature, comme on 
le lit dans les Mémoires fur le Havre - de - Grâce, par 

toir°^f Hl[" bocage.<c Lorfque Henry II y vint avec la Reine 
port, la"na- M en 15 fo, dit M. du Bocage, les jettées du Port étoie’nt 
vigat. & le » moins bien difpofées & beaucoup moins élevées qu’el- 

d^Havrede 5> ^es ne ^ont ^ depuis : car il eft rapporté que ce 
Grâce, par » Prince & les Seigneurs de fa fuite, ne purent s’y pro- 

Havre^dAu mener ^ans être entièrement mouillés par Peau de la 
Grâce i/fj. y> mer; ce qui lui fit dire plus d’une fois que le Havre 

pag- » étoit une demeure aufli incommode que dangereufe , 
12" ulv' » & qu’il étoit à craindre qu’un jour tous les habitans 

» n’en fuffent fubmergés : en effet, les quais étoient fi 
» bas alors, qu’à toutes les grandes marées la ville étoit 
» inondée tellement, qu’on étoit obligé de fe faire por- 
» ter en bateau par les rues : on étoit même obligé de 
» régler dans ces cas, l’heure du fervice divin fur celle 
» de la marée, parce que les Eglifes n’étoient pas à l’a- 
» bri de l’inondation. Henri II fit cependant faire des 
» travaux affez confidérables, tant au Port qu’aux forti- 
» fications de la Ville. 

» Quoique les quais & le fol de la ville ayent été de- 
» puis affez élevés, pour n’être plus fujets à ces inonda¬ 
is) tions fréquentes , elle n’en eft pas cependant toutà- 
» fait exempte dans les pleines mers des équinoxes, lor£ 
» quelles concourent avec des vents un peu forcés cje 
» la partie de l’Oueft : la plus forte en ce genre qui fe 
» foit vue de nos jours, eft celle du mois de Septembre 

» 1716 ; par un phénomène bien extraordinaire , la mer 
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fc n eut point ce jour-là de reflux & ne fe retira point * 
» enforte que le port garda fon plein pendant vingt-qua- 
» tre heures. Les marais étant toujours reliés plus bas que 
» le niveau des hautes mers : on peut encore, quand on 
» le veut, au moyen des éclufes, les inonder & ifbler la 
» ville ». 

Si la mer n inonde pas a&uellement ces terres baffes 
ce n eu donc que parce que le terrein de ces terres s’eft 
peu a peu é evé, ôc parce qu on a fait des ouvrages pro- 
près a contenir la mer. La plage du Havre eft de fable, 
c elt ce que tous ceux qui ont été fur cette plage ont 

aifément remarqué ; elle reffemble en cela à celle de 
Lieppe : en quoi elle eft différente , c eft quelle a un 
banc de pierre & de glaife remplis de différentes fortes 
de corps marins foffiles; ce banc s’étend depuis un quart 

de heue du Havre jufqu’à la pointe de la Heve : il eft 
plus ou moins recouvert des fables que la mer apporte, 
oc on ne le voit bien que dans les temps des grands re¬ 
flux de la mer, la mer retirant fes eaux beaucoup plus 

om des cotes, quelle ne le fait dans les temps des re¬ 
flux ordinaires : ces obfervations qu’on lit auffi dans les 
Mémoires de M. du Bocage , prouvent encore que les 
atterriffemens de la mer au Havre font de fable. 

Au-deflus des épies en bois du Havre-de-Grace com¬ 
mence la falaife qui devient élevée au Cap de la Heve ou 

chef de Caux, & continue de la même hauteur jufqu’au 

Cap d Antifer: depuis ce Cap, il y a des fal ai fes fort 
hautes jufqu a la gauche d’Eftutat; une partie a étéfépa- 
rée en pointe par les flots de la mer : on l’a appellée 

Aiguille dEftutat, parce quelle a demeuré ainfi déta¬ 
chée ; ces falaifes fe trouvent mangées de diftance en 
diftance dans toute leur hauteur par les flots de la mer 
lur-tout dans les grandes marées, ainfi il n’eft pas éton¬ 

nant qu il y ait des enfoncemens dans ces falaifes ; ces 
marées en détachent les parties tendres qui écroulent 
dans ia j petite Anfe, qui eft à Eftutat, eft peut- 
ttre due a de femblables écroulemens. 
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5 Les falaifes reprennent leur hauteur jufqu’à la gorgô 
d’Etiques; avant d’arriver à cette gorge, on voit en 
avant des falaifes une partie moins élevée & ifolée dans 

la mer, à laquelle on a donné le nom de roc aux Guil¬ 
lemets, à caufe de la quantité de ces oifeaux qui s’y re- 
pofent 3 en fuivant les falaifes qui fe prolongent prefque 
fur la même hauteur, on trouve le corps-de-garde. de 
Vaucotte, au-delfus duquel eft une gorge fort étroite ; 
les falaifes recommencent jufqu’à h petite Anle d Y port, 
dont le corps-de-garde eft établi fur le commencement 
d’une petite jettée : les falaifes reprennent eur hauteur, 
6 on trouve enfuite la gorge de Gramwal ; enfuite eft 
le port de Fecam, qui eft aux deux tiers rempli de ga¬ 
let. Les gorges font communes dans ce canton; îly en 
a une à Senneville, a Elelot , a Saint-Pierre-en mit» 
une aux endroits appellés les grandes & petites Pa ¬ 
ies. En fuivant la côte devant Saint-Martin ou les peti¬ 

tes Dalles, il y a encore une gorge peu ouverte, & plus 
loin le port Saint-Martin, qui n’eft aufli quune gorge, 
mais profonde d’environ la moitié de la hauteur de la 
falaife, qu’on achevé de defcendre au moyen dun efca- 
lier pratiqué dans le rocher; le port de Heaume qui 
vient enfuite n’eft aufli qu’une gorge ou une defcente 

très-étroite, jufqu au pied de la lalai e. 
Ces gorges ne font formées en partie que par les coups 

redoublés des flots que la mer y porte dans les hautes 
marées fur-tout; ces flots en détachant les matières, dont 
les falaifes font faites, creufent peu-à-peu ces gorges; 
ce creufement eft accéléré par les eaux des averfes qui 
entraînent aufli de ces matières & les portent dans la 
mer. J’ai obfervé ces deux effets plus dune fois iur les 
bords de la mer, étant à Dieppe; les gorges, qui font 
dans les falaifes des environs de cette ville, reçoivent 
jufqu’à une certaine hauteur, lorfque la mer eft grode , 
les eaux qui s’y introduifent avec violence ; elles n y en¬ 
trent guere fans fe charger de quelque portion des cotes 

de ces gorges: elles les élargifîent ainfl, les creufent, 
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les eaux des averfes, que j’ai vues s’y précipiter-, les al¬ 
longent peu-à-peu. 

Après le port de Heaume, fe trouve la butte de Ca¬ 
hier, au-delfous de laquelle eft l’Anfe des Veulettes, 
ou il y a du galet ; cette anfe eft féparée par une vallée 
de Paluel, & traverfée par une pointe appellée Falizet- 
te, & une riviere de ce nom ou la Urdant : en fuivant les 
falaifes on trouve le petit port de Sunecette, qui eft une 
defcente ou gorge ouverte jufqu’au pied de la falaife; 
elles continuent fur leur hauteur jufqu’à Saint-Vallery : 
la côte eft encore efcarpée jufqu a Veules, fitué au mi¬ 
lieu d une ance ; elle eft enfuite coupée par deux petites 
gorges, la derniere s’appelle Miergant : en avant de 
cette partie de la falaife, dans la mer , eft le Heurt de 
Sotteville, compofé de rochers. 

En fuivant la même falaife on trouve la petite vallée 
de Sarma qui defcend jufqu’à la plage , enfuite eft celle 
de Saint-Aubin ; la riviere de Hun palfe au milieu de 
cette vallée, au-delfus eft le petit val de Guiberville, 
ouvert jufqu’à la mer, à un peu plus d’un quart de lieue 
au-dela eft la vallée Sainte-Marguerite ou de Saenne ; 
la riviere qui porte ce dernier nom palfe au milieu, on 
voit en avant dans la mer les roches de Ailly. 

Au-delfus, en fuivant les falailes, on trouve deux pe¬ 
tites vallees, dont la première s’appelle Vaftrival, en- 
fuite celles du Moutier, de Ailly, le Val de Mordal, de 
Pourville : avant d’arriver à Dieppe par le haut de la fa¬ 

laife, on trouve la Chapelle Saint-Nicolas. Dieppe a 
une jettée qui eft la plus confidérable, elle s’avance de 
trente-quatre toifes dans la mer. 

^ Les falailes continuent depuis Dieppe -jufqu’à la val¬ 
lée du Puy, dans le fond de cette vallée eft la Paroilfe 
qui porte ce nom; a fa droite & fur la hauteur font des 
anciens retranchemens qu’on appelle le camp de Célar 
ou cité de Leine : en reprenant la falaife on trouve une 
defcente fort étroite & alfez droite jufqu’au pied de la 
falaife; enfuite eft la vallée de Belleville, puis cel- 



33<? Mémoires sur différentes parties 

le du petit Bruneval , dont le corps-de-garde eft fi- 
tué entre deux gorges ouvertes jufqu’à la mer ; après 
cette vallée on trouve la gorge appellée Val des Coû¬ 
tes, enfuite deux autres petites gorges nommées Val & 
Marettes ; au-deffus eft le petit port d’Ainguerval, des¬ 
cendant jufqu a la plage de la mer ; après eft le mont 
Jolibois, ainfi appellé à caufe de fa plus grande hau¬ 
teur ; après ce mont eft la vallée de Criel, vers le mi¬ 
lieu de laquelle paffe la riviere d Yere, au-deffus de la¬ 
quelle eft la gorge de Mefnival qui defcend à la mer : 

enfin on arrive à Treport. 
Dans toute cette étendue de côtes, les dépôts que 

la mer fait font de fable, les matières qui font apportées 
par les fleuves, & celles que les flots de la mer arrachent 
des falaifes, font cependant de différentes natures: celles 
qui dominent avec les matières vitrifiables font les ma¬ 
tières calcaires : car, indépendamment de celles que les 
fleuves charient, les falailès font compofees de craie qui 
eft une matière calcaire ; parmi ces craies fe trouvent un 
grand nombre de bancs de pierre-a-fufil : ces pierres-a- 
fufil, balottées par la mer lorfqu elles font arrachées des 
falailès, s’arrondiffent, fe broyent peu-a-peu & font une 
partie du fable qui eft rejètté par la mer fur fes bords, 
ôc ce dépôt eft le feul quon y voit, il ne s y éleve pas 
de dunes calcaires, & la plage n a pas de bancs de cette 
nature qui s’y foit élevé de nos jours ; que deviennent 
donc les matières ? c’eft ce que j examinerai a la fin de ce 
Mémoire , je m’arrêterai feulement ici à entrer dans 
quelques détails au fujet des pierres-à-fufil roulées ou 

des galets. 
L’on voit du galet dans le port du Havre-de-Grace, 

celui de Fécamp en eft rempli aux deux tiers; il y en 
a aufli dans l’Ance appellée la Veulettes. La mer en ap¬ 
porte dans celui de Saint-Valéry , ôt la retenue de 1 eau 
le remporte, il en entre aufli dans celui de Dieppe ; ce 
galet s’amaffe dans ces endroits en plus ou moins gran¬ 
de quantité , ma je n’en ai point vu des maffifs aufli 

confldérables 
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confidérables que ceux qui font à la gauche des jettées 
qu’on a conflruites au Havre ôc à Dieppe : dans ce der¬ 
nier endroit la quantité qui en a été apportée par la 
mer en avant de la ville, a fait gagner plus de cent toi- 
fes ou fix cents pieds en largeur depuis les tours conf- 
truites par M. de Vauban, le pied defquelles étoit pour 
lors à la mer; ce malfif, formé par ces cailloux roulés, 
eft alfez confidérable en longueur, Ôc il aplufieurs pieds 
d’épaifleur; mais celui qui s’eft formé au Havre, le fur- 
paffe de beaucoup dans toutes fes dimenfions : il a un 
grand nombre de toifes de longueur fur plufieurs de lar¬ 
geur, ôc plus de dix ou douze pieds d’épaifîeur; il forme 
comme un mur contre lequel la mer vient brifer fes flots ; 
de forte que, fi on défendoit cette efpece de mur naturel, 
en plantant des pieux du côté de la mer dans toute fa 
longueur, on pourrait en faire une digue qui défende- 
roit les terres contre les flots de la mer, ôc empêcherait 
les eaux de la mer de remporter ces cailloux en total ou en 
partie, comme elle fait dans les gros temps ou les tem¬ 
pêtes r ces cailloux ainfi balottés, portés fur la côte ôc re* 
portés dans la mer, pour être encore rejettés fur la pla¬ 
ge, fe froiffent, fe diminuent peu-à-peu ôc donnent naifi 
fance aux fables dont eft formée la plage de ces côtes, 
ôc par ce qui eft apporté au moyen des fleuves qui fe 
jettent dans ces parages. 

Les côtes de la Bafle Normandie font également fa- 
bleufee, il n’y a tout au plus que quelques endroits va- 
feux ou bordés de marais. A la pointe de Brevant le 
terrein eft par exemple vafeux; depuis la maifon du grand 
Vay, jufqu’à la paroiffe de Quineville, il y a une éten¬ 
due de marais d’une lieue de large à la mer fur fept de 
long , ces marais font fréquemment inondés par les 
eaux; mais la redoute de Serres a été engagée dans les 
iàbles, les rochers qui font en avant dans la mer, pa- 
roiffent bien n’être que les reftes des montagnes qui 
ont été peu-à-peu rongées par les flots, tels que peuvent 
£tre les rochers qu’on appelle Foyer du Raz, ceux qui 

TomtllU ' .V u 
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défendent l’anfe de Durville, ôt qu’on nomme les Raz 

de Banne, celui qui eft à la droite de l’anfe Saint-Mar¬ 
tin, ôc qui porte le nom d’Equimandre, il avance beau¬ 
coup dans la mer, celui qui eft à la gauche de cette 
même anfe eft connu fous le nom des Fiers ou Herbeux : 
on peut encore mettre au nombre de ces rochers, qui 
font des reftes de montagnes , celui qui eft appellé le 
rocher du gros du Mouret, ôc qui eft du côté du Foyer 
du Raz. 

Je ne connois point fur ces côtes d’arms de cailloux 
roulés, femblables à ceux des côtes de la baffe Norman¬ 
die ; il n’y en a pas, à ce que je fçache,- dans les anfes de 
Nacqueville, de Vauviile qui eft très-grande,dans celles 
de Rofel ôc de Saint-Germain-fùr-Ay. Il y a à Cherbourg 
un fort appellé le fort du Galet. J’ai été à Cherbourg , 
je n’ai vu autour de ce fort que quelques pierrailles un 
peu arrondies; je ne fçais fi ce font ces pierres qui ont 
fait donner à ce fort le nom qu’il porte ; mais ces pierres 
font en petite quantité : elles ne forment pas des amas 
confidérables, comme les maffifs de galets du Havre ôc 
de Dieppe. Toute la plage même de Cherbourg eft très- 
nette ôc purement fèmblable; les cailloux, s’il y en 
a, font très-petits ôc très-rares,même jufque dans le port, 
qui eft au fond de l’anfe formée par le contour que pren¬ 
nent à cet endroit les montagnes où Cherbourg eft pla¬ 
cé ; cette anfe s’ouvre allez confidérablement du côté 
de la mer, ôc eft allez étroite dans fon fond : de-là à la 
mer lorfqu’elle s’eft retirée, il y a bien pour une demi- 
heure de chemin;dans cette étendue, je n’y ai point ou 
très-peu vu de cailloux roulés : on peut par conféquent 
regarder cette plage comme étant très-nette ôc fans 
danger, n’ayant point non plus de rochers cachés qui 

l’embarralfe; elle eft très-platte, ôc , comme je viens de 
le dire, Amplement fablonneufe. Il en eft en général de 
même de celle où font placés les rochers de Tomblaine 
& de Saint-Michel ; l’anfe où font ces rochers eft égale¬ 

ment platte, fablonneufe ôc fans cailloux roulés, ou ces 
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cailloux y font fort rares : on en voit feulement très- 
peu autour de Saint-Michel ôc de Tomblaine; cette anfe 
qui a plus de trois lieues de longueur fur plus de 
deux de largeur, eft très-plate, aufli quand la mer y por¬ 
te dans le flux fes eaux , elles y entrent d’un mou¬ 
vement continu ôc fans y former de reflux, ce qui eft 
très-dangereux pour ceux qui fe trouvent engagés dans 
cette anfe dans le temps du flux; ordinairement ces per- 
fonnes y périlfent lors fur-tout quelles font à pied; un 
autre danger qu’on coure fur cette plage, vient des glaifes 

fur lefquelles on eft de temps en temps obligé de palier: 
on nomme lifieres ces endroits glaifeux, ce qui les rend 
en quelque forte encore plus dangereux, qu’ils ne le 
font par la nature même de cette terre, dans laquelle il 
eft facile d’enfoncer , c’eft que les lifieres ne font pas 
fixes, c’eft-à-dire quelles ne font pas permanentes dans 
les mêmes endroits ; elles changent fouvent de lieu : la 
mer les tranfporte d’un endroit à 1 autre par le flux ôc 
reflux; de forte qu’un endroit qu’on avoit paffé fans dan¬ 
ger un jour, eft très-dangereux le lendemain a caufe des 
glaifes que le reflux y a apportées, les ayant enlevées des 
endroits où il y en avoit la veille ; ces glaifes font fi 
molles, qu’il eft difficile de n’y pas enfoncer ; pour évi¬ 
ter ce danger, le moyen le plus sûr eft de pafler en cou¬ 
rant fur ces lifieres fi l’on eft à pied, ôt au galop fi Ion 
eft à cheval ; ces glaifes font les feules matières , autres 
que le fable qu’on remarque fur cette plage, les cailloux 
y font extrêmement rares, & les coquilles dépofées par 
la mer le font pour le moins autant , comme la mer 
ne remonte jufqu’à Saint-Michel que dans les equinoxes 
& les pleines ôc nouvelles Lunes, on peut dire que les 
rochers de Saint-Michel ôc de Tomblaine appartiennent 
autant à la terre qu’à la mer. Dans les autres phafes de 
la Lune, la mer n’approche de ces rochers qu’à une 
lieue ôc plus de chemin ; cet efpace confidérable qui 
s’étend depuis cet endroit jufqu’au fond de l’anfe, n’eft 
probablement qu’un atterriflement fableux ; cet atterrif-, 

V u ij 
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fement s éieve fans doute peu-à-peu, ôc il arrivera proba- 
blement par la fuite des temps que l’eau de la mer le reti¬ 
rera entièrement de cette anfe, que les rochers de Saint- 
Michel ôc de Tomblaine feront ifolés au milieu d’une 
plaine fableufe, qui fe fera peu-à-peu alfez élevée par les 
atterriIfemens au-delfus du niveau de la mer, pour que 
ces eaux ne puilfent plus y entrer. 

Ce que j’ai appris des côtes de Baffe - Bretagne , me 
femble prouver que ces côtes font peu garnies de cail¬ 
loux roulés, & que la plage qui régné le long de ces côtes 
elb fableufe. On va de Saint-Michel à Saint-Malo par une 
plage femblable ; ce n’eft pas cependant qu’on ne voie 
dans plufieurs endroits de ces pierres roulées par la mer; 
mais elles n’y forment pas des maffifs pareils à ceux de Diep¬ 
pe ôc du Havre. Je fçais qu’à l’embouchure de la Loire , 
delà Vilaine, on voit de ces cailloux, qu’on en voit 
autour des ifles de Glenan, de Grois, de Belle-Ifle, 
de Dumet ; mais ces cailloux n’y font pas d’une certaine 
abondance , ôc que tous ces endroits font fablés ; ce 
fable n’eft formé que de matières femblables à celles qui 
compofent ces pierres roulées ; ôc comme elles font or¬ 
dinairement des granités , ce fable eft rempli des pail¬ 
lettes talqueufes, qui parfemoient ces cailloux grani¬ 
teux. Les fables des embouchures de la Vilaine ôc de la 
Loire, varient cependant un peu plus que les fables de 
prefque tout le relie de la côte de Bretagne, les pierres 
que ces rivières, la Loire fur-tout, apportent des terres 
où elles roulent, étant de différentes natures, comme il 
a été dit dans le Mémoire précédent. 

Les côtes de Bretagne font bien fableufes, mais on 
n’y voit pas que ces fables s’y foient accumulés de façon 
à former des Dunes , comme on en voit du côté de Ca¬ 
lais & de Dunkerque : fi ces Dunes manquent fur les côtes 
de Bretagne, le commencement des côtes du Bas-Poi¬ 
tou en eft garni pendant une certaine étendue , ôc qui 
font affez confidérables. « Les côtes du Bas-Poitou com- 

9 mencent du côté de la Bretagne} à un endroit nommé. 
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» Beauvoir : peu après Beauvoir , il y a un hameau nom- 
» mé la Barre-des-monts, à ce hameau la mer tourne le 
» Poitou avec une côte, revêtue des plus larges & des 
» plus hautes Dunes de fable , nommées les côtes de 
» Notre-Dame & de Saint-Jean-des monts ; à la fuite def- 
» quelles on trouve une côte de Saint-Gilles-fur-vie;les 
» fables d’Ollones. » On lit ceci dans un Mémoire ligni¬ 
fié pour M. Charles - Etienne Brunon , dans un Procès 
qu’il avoit au fujet de marais falans, contre M. Jean- 
Jacques Prévôt, Adjudicataire-Général de la Ferme des 
Gabelles. 

J’ai vu de femblables Dunes de fable dans les en¬ 
virons d’un endroit des mêmes côtes de Poitou, appel- 
lé la Tranche. Ces Dunes peuvent avoir en longueur 
une demi-lieue, fur un quart de lieue de largeur ; elles 
font de pure fable blanc : on n’y voit ni cailloux , ni 
coquilles, ou ces corps y font extrêmement rares. Ces 
atterriffemens qui fe font principalement faits à la droite 
d’une Auberge , qui eft bâtie fur un rocher bas & plat, 
qui eft fur les bords de la mer , a forcé la mer d’antici¬ 
per un peu fur le Continent à la droite de cette Auber¬ 
ge ; de forte qu’on a été obligé de porter l’Eglife de la 
Tranche un peu plus loin dans le Continent. La mer a 
recouvert de fable l’endroit où étoit anciennement cette 
Eglife , & a&uellement dans les g'olfes marées, la mer 
découvre les arbres d’une allée d’arbre qui conduifoit 
probablement à l’Eglife ; c’eft fans doute un femblable 
atterrilfement, qui a enfoui une allée d’arbres fur la côte 
de Baffe-Bretagne, obfervation dont on a donné le dé¬ 
tail dans la Gazette de France du i y Juin 1767, extrait 
d’une Lettre à M. Pradalan, Sénéchal & Subdélégué à 
Lannion en Baffe-Bretagne, en date du 3 1 Mai de la 
même année. « Un Reèteur de la côte, eft-il dit dans cet 
» extrait, m’ayant donné avis qu’à la pointe de fa Pa- 
» roiffe, dans un endroit qui n’eft découvert que dans les 
» baffes marées, on appercevoit des arbres qui paroif- 
» foient n’y avoir pas été tranfportés > la curiofité m’y 

Voy. ce Me 
moire, p. j 
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» conduifit. La mer étoitabfolument baffe ; je remarquai 
■» fur une greve , donc le fable eft naturellement blanc, 
» des endroits noirs : j’y fis fouiller de diftance en diftan- 
» ce , & par-tout je trouvai des arbres, les uns prefque 
» réduits en pourriture, les autres encore fains : parmi 
» ces derniers, j’en dillinguai qui avoient encore plus 
» de quinze pieds de longueur -, ils avoient leurs troncs, 
» leurs racines & quelques branches ; j’y fis hacher & 
» j’en ai un morceau garni de fon écorce , qui témoigne 
» que c’étoit du chêne : le bois, quoique très-dur , ne 
» paroît plus propre ni à la charpente , ni même au feu. 

J’obfervai que ces arbres étaient plantés en aligne- 
» ment à deux rangs en forme d’avenue ; je les fuivis 
» pendant près de deux cens pas, la mer m’empêcha d’é- 
j> tendre ma marche plus loin. Si le temps me le permet, 
jj je me propofe de pouffer cette découverte lors de la 
» marée d’Equinoxe. Je m’informai dans le voifinage s’il 
jj y avoit quelque tradition à cet égard, il n’y en a au- 
»cune, ce qui prouve que l’état aétuel des chofes eft 
» déjà très-ancien : il paroît que c’eft l’effet de quelque 
» éruption de la mer ; peut-être eft-ce une fuite de celle 
jj par laquelle les fept Ifles furent féparées de notre Con- 
» tinent, dont il eft fort probable qu’elles faifoient au- 
» trefois partie. » 

Sans remonter fi haut, on peut expliquer ce fait, il 
ne s’agit que de fuppofer un atterriffement femblable à 
celui de la Tranche qui s’eft fait affez promptement, & 
dans l’efpace de la vie commune d’un homme. M. de 
Reaumur m’ayant affuré avoir vu dans fa jeuneffe, l’E- 
glife dans l’endroit qui a été couvert par les fables de 
la mer, ôt qui ont obligé de porter cette Eglife à un 
quart de lieue plus loin ou environ. 

Depuis la Tranche jufqu’à un endroit qu’on ap¬ 
pelle le Brau , les bords de la mer forment un platin 
uni & purement fableux, excepté du côté du Brau, où 
il eff glaifeux dans une certaine étendue, & dans lequel 
il eff dangereux de fe trouver engagé, ces glaifes y 
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ayant une certaine profondeur , étant tenaces ôc 
recouvertes par la mer dans le reflux de fes eaux ; 
ces glaifes font dues probablement aux atterrifiemens 
formés par la riviere nommée auflï le Brau qui fe 
jette dans la mer près du village qui porte ce même 
nom : je ne fçais fl ces glaifes n’auroient pas quelque com¬ 
munication avec les marais qui font près de Moric, 
ôc de la riviere appellée le Lay. Ces marais ont l’éten¬ 
due de 16082, ou de 15)480 arpens, ce qu’on apprend 
par le Mémoire fait fur le defiechement de ces marais, 
a l’occafion d’un Procès intenté par difterens Habitans 
de ces cantons à Catherine - Henriette de Lambert, 
douairière de la Tafte, qui fe propofoit de deflècher 
ces marais. Ce defléchement a été en tout ou en partie 
fait, ôc ils font aêtuellement cultivés en grains : ces ma¬ 
rais étoient formés par la mer qui y entroit, les fub- 
mergeoit ôc y dépofoit des vafes glaifeufes qu’il a fallu 
long-temps labourer pour les divifer ôc les rendre meu¬ 
bles : les faignées ôc les foliés , dont on a coupé ces 
marais, ont procuré aux eaux de la mer de s’y étendre 
fans les inonder, ôc ils font actuellement d’une grande 
valeur en grains : cette culture eft fans doute plus lucra¬ 
tive que ne l’étoit la pêche des anguilles qu’on pêchoit 
dans ces marais, ou plutôt qu’on cherchoit dans les 
vafes où elles fe cachoient, & où on lesalloit chercher en 
bêchant ces vafes. On coupoit par tronçons ces anguil¬ 
les , on les marinoit ôc on les encaquetoit dans des pe¬ 
tits barils femblables à ceux des harengs, qu’on vendoit 
dans le Royaume Ôc dans les pays étrangers. 

Les glaifes dépofées dans ces marais , n’étoient fans 
doute que le produit de celles que les rivières de Lay, 
du Brau, de la Serre ôc peut-être même de la Charente, 
entraînent ôc portent dans la mer qui les dépofoit dans 
ces marais. On fçait que la Charente eft une riviere très- 
vafeufe, ôc qu’elle l’eft à un point que ces vafes rempli- 
roient le Port de Rochefort , s’il n’étoit pas écuré 

avec foin ; il me femble donc que les vafes glaifeufes de 
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ces rivières ou petits fleuves, font les fources de celles 
des marais en quellion : ces atterriffemens vafeux me pa- 
roiflent être la caufe qui a fait abandonner un terrein 
allez confidérable par la mer , aux environs de Saint- 
Michel en Lerm , litué entre le Lay & la Serre, & qui 
a rendu au continent la montagne où eft bâti Saint- 
Michel , qui étoit autrefois entourée des eaux de la 
mer. 

La côte de l’Aunis qui n’a d’étendue que celle qui eft 
entre la Seve & la Charente eft fableufe, & les fables 
que l’on paffe en allant par les terres de la Rochelle à 
Rochefort, me parodient n’être qu’un atterriffement 
de nouvelle date dû à la mer : ces fables font très-arides, 
peu ou point garnis de cailloux. Quand je dis que ces 
fables font un atterriffement de nouvelle date, je ne pré¬ 
tends pas cependant faire entendre qu’il s’eft fait de nos 
jours, mais feulement qu’il ne doit pas être reculé juf- 
qu’aux temps dans lefquels les montagnes ont été for-, 
mées. Suivant M. de la Faille, dans un excellent Mé¬ 
moire fur la Pholade, inféré dans le troifieme Tome 
des ouvrages de l’Académie de la Rochelle, « la mer 
» jette fur le rivage de l’Aunis , près le Rocher ôc vers 
» Châtel - Aillon , dans le mauvais temps, une grande 
» quantité de limon ; quelques jours après cette vafe fe 
» trouve couverte d’une efpece de petites huitres que les 
» Naturaliftes connoiffent fous le nom de Gryphit&s ; ce 
» coquillage par fon mouvement & le roulis des flots 
» qui le balottent j s’enfonce peu-à-peu fans garder au- 
» cune forme, ni dans fa pofition , ni dans l'on arrange- 
» ment, & fait corps fous peu de temps avec ce limon. 
» Les eaux de la mer qui tantôt le couvrent, tantôt le 
» laiffent expofé à l’ardeur du Soleil & à l’influence de 
» toutes les faifons, ne manquent point par la filtration 
» de leurs fels , d’en rapprocher les différentes parties , 
» êt de les durcir au point que par cette efpece d’alter- 
» native, ce fédiment hétérogène, devient fous peu de 
» temps, une pierre des plus dures, & qui dans le nom- 
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•*> bre des foffiles du pays d’Aums, porte le nom de pier- 

» re coquilliere, par les différentes coquilles dont elle fe 
» trouve chargée.» 

# Si dans l’endroit dont il s’agit, il fe forme ainfi des 
pierres fous les yeux mêmes , il eft le feul des bords des 
mers que je contioiffe où cette formation fefaffe. Jefçais 
que M. de Réaumur a dit dans un de fes Mémoires, 
que la banche des bords de la mer du bas Poitou, la¬ 
quelle n’eft qu’une glaife, fe durcit & prend la confif- 
tance de pierre ; mais cette banche n’eft pas un dépôt 
glaifeux qui fe faffe de nos jours : les bancs de cette ban¬ 
che ont été élevés dans les temps reculés, pendant lef- 
quels les montagnes s’élevoient, & fi cette banche prend 
la dureté de la pierre, c’eft qu’il lui arrive lorfqu elle 
eft à l’air, ce qui arrive à beaucoup de pierres calcaires 
tres-tendres, qui étant a 1 air fe durciffent peu - à - peu. 
Il eft vrai que la banche eft recouverte des eaux de la 
mer, lorfque ces eaux font dans leur flux; mais le temps 
de leur reflux étant aufll multiplié qu il l’eft, fait une 
fuite allez confiderable , pour que cette banche fe dur- 
ciiïe peu-a-peu, & lorfqu’elle a acquis une certaine du¬ 
reté , les eaux de la mer n agiffent plus fur elles que 
pour la détruire , comme elles détruifent à la longue 
toutes les matières quelles frappent & quelles balottent. 

Il eft difficile de concevoir qu’une vafe dépofée par¬ 
la mer, & qui eft tous les jours alternativement couver¬ 
te & découverte par les eaux , puifle, comme l’on dit, 
fe raffeoir alfez bien pour que toutes fes parties fe tapent, 
fe rapprochent les unes des autres allez exactement , 
pour former une malle de la dureté de la pierre : afin 
que cette pétrification arrive, il faut que ces dépôts fe 
falfent dans des bas londs, que les mouvemens de la mer 
n’y foient pas violens, qu’ils y foient même des plus 
tranquilles. Les vafes qui font dépofées par les eaux 
de la mer, a moins que ce ne foit dans des endroits plus 
bas que le niveau de la mer, en font emportées, &c rap¬ 
portées a plufieurs reprifes, & difparoiffent enfin ayant 

Tome, III, Xx 
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été apparemment dépofées dans le fein de la mer même, 
à une certaine difîance des bords, ou dans des endroits 
de ces bords plus bas que le niveau des eaux de la 

mer 
Les rivages de la mer fur lefquels la Rochelle eft bâtie, 

font encore, fuivant M. delà Faille, recouverts de galets 
& autres cailloux. «Toutes ces côtes, dit-il, font com 
» vertes de ces pierres ; l’expérience & l’événement jour- 
» nalier nous ont fuffifamment convaincu que ces diffé- 
» rens corps ne proviennent que de la falaife compofée 
» uniquement de hanches ou de moellons , fur laquelle 
» la mer ufurpe & mine continuellement ; qu’après en 
» avoir détaché des portions confidérables , elle en ba~ 
» lotte continuellement les pierres, dont la denlité aug- 

» mente en quelque forte , par une nature poreufe & 
» foumife à toute la puiffance de fon acidité ; chaque 
» jour leur fubftance acquiert un degré plus pierreux : 
» leurs pores fe rapprochent, fe condenfent, fe bouchent 
» infenfiblement, & les flots qui tantôt les baignent, 
» tadtôt les laiffent expofés aux injures de l’air , par- 
» viennent enfin à changer leur effence, & bientôt les 
» faire paffer d’une matière tendre & caffante, à une 
» dureté inconcevable en les convertiffant, fous un ef- 
» pace de temps affez court, en véritables cailloux. » 

Tout le monde accordera facilement à M. de la Faille, 
que la mer ronge la falaife des environs de la Rochelle , 
que les pierres quelle en détache font réduites en de 
très-petites maffes, par les balottemens qu’ils fouffrent, 
on appellera même avec lui ces pierres ainfi diminuées 
& arrondies du nom de cailloux ; mais je ne fçais fi on 
adoptera aufli aifément fon idée fur le changement d’ef- 
fence de ces pierres. S’il fait confifter cette effence à 
être plus ou moins dures, on conviendra encore avec 
lui que ce changement peut ôt doit même arriver ; mais 
s’il entend par-là que les morceaux de banches ou de 
pierres calcaires deviennent, par exemple, delà nature 

de la pierre-à-fufil , ce que les Naturalises exaüs ap- 

/ 
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pellent des cailloux , il pourrroit arriver qu’on ne fou£ 
crivit pas a cette idée. En effet, il eft affez difficile d’ad¬ 
mettre qu une pierre balottée puiffe le changer ainli ; 
la formation de tous les corps fe fait dans le repos, & 
il on peut parler ainli dans le filence , il eft vrai que M. 
de la Faille admet l’acidité des eaux de la mer, com¬ 
me caufe du changement d’effence que les hanches ou 
pierres calcaires fouffrent ; mais ces parties acides peu¬ 
vent - elles agir dans un mouvement prefque conti¬ 
nuel fur ces pierres, de façon à les rendre pierres-à-fufil 
de calcaires qu’elles étoient ? il a fallu des années pour 
donner à une fubftance tirée de la pierre à chaux & 
recouverte de vinaigre, une certaine conliftance qui 
approchât de la pierre-à-fufil, ce mélange n’étoit point 
agité pendant tout ce temps, l’union des parties s’eft 
faite tranquillement & à la longue, & ce qui eft effen- 
tiel a faire remarquer ici, c’eft qu’il ne s’eft pas opéré 
un changement d’effence, mais feulement une union 
intime des parties extraites des pierres-à-chaux , qui pro¬ 
bablement n’étoient que les parties fableufes qui fe trou¬ 
vent affez communément dans ces fortes de pierres. 

Conféquemment à ces réflexions, il y a lieu de penfer 
que s’il y a des cailloux de pierres-à-fufil parmi les ga¬ 
lets de la plage de la mer qui baigne les falaifes des 
environs de la Rochelle , ces cailloux font dûs aux mor¬ 
ceaux de pierres-à-fufil qui fe font naturellement for¬ 
més dans les bancs de banche ou de pierres calcaires , 6c 
que les quartiers de ces pierres qui tombent des falaifes 
étant réduits en petites maffes, laiffent à découvert les 
pierres - à-fufil qu’ils renfermoient, que ces pierres s’en 
détachent même à la fin, qu’ils font eux-mêmes balottés 
& arrondis par les mouvemens des flots , ôt qu’il eft aifé 
alors de croire que ces cailloux font dûs au change¬ 
ment d’effence que les pierres-à-chaux ont fouffert. 

J ai connu un Naturalifte qui penfoit que les cailloux 
roulés de pierres-à-fufil, étoient dûs à des morceaux de 
glaife, qui s’arrondiffoient par le mouvement des flots « 

X x ij 
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& qui étoient enfouis dans le fable, d’où ils étoient après 
un certain temps retirés. Quoique ce fentiment eut pour 
3ui l’avantage de ne pas exiger un changement d’elfen- 
ce, laglaife, étant comme la pierre-à-fufii, d’une nature 
vitrifiable , j’aurois beaucoup de peine à y foufcrire : j’ai 
vu fur les bords de la mer de ces boules de glaife plus 
ou moins groffes, ôc je n’en ai jamais trouvé qui eulfent 
une dureté plus grande que celle que la glaife a ordi¬ 
nairement ; ces boules fe détruifent peu-à-peu, & l’on 
en rencontre beaucoup qui n’ont plus que la groffeur 
d’un pois , ce qui me femble prouver que bien loin de 
devenir des pierres-à-fufil ; ces boules s’anéantiffent en¬ 
tièrement , même en très - peu de temps. Les cailloux 
roulés ou galets fe forment, à n’en pas douter, des mor¬ 
ceaux de pierres-à-fufil arrachées des falaifes , ou plutôt 
ce ne font que ces pierres amincies & arrondies, dans 
les pays où la pierre-à-fufd domine ; dans ceux où il n’y 
a point de cette pierre , mais des granités, ces galets 
font de granité , & les pierres - à - chaux ne donnent 
que des galets de cette nature , qui fe détruifent au 
refteplus promptement que les autres. Quoi qu’il en foit, 
nous apprenons par les obfervations de M. de la Faille, 
que la plage de la Rochelle eft couverte de galets. J’ai 
vu cette plage , j’y ai remarqué ces galets, maisfi abon- 
dans qu’ils foient , leurs amas ne font pas compa¬ 
rables à ceux qui fe font à Dieppe, & fur-tout à ceux 
du Havre : la plage de la Rochelle eft de même que celle 

de ces deux derniers endroits, fableufe ou d’un fable 
vitriiiable. 

On voit à-peu-près les mêmes chofes fur la plage de 
Ufie-de-Ré ; cette plage eft fableufe ou d’un fable vitri- 
fiable, des endroits font avec des galets de pierres-à- 
fulil ou de pierres-à-chaux, d’autres ont des glaifes : je 
ne puis dire fi ces glaifes font des dépôts de nouvelle ou 
d’ancienne date, n’ayant rien noté à ce fujet lorfque 
j’étois dans cette Ifle. 

)' Quoique je n’aye pas d’obfervations de détail fur les 
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atterriflemens que l'Océan peut faire depuis l’embou¬ 
chure de la Garonne jufqu’à celle de l’Adour, je crois 
cependant pouvoir avancer , fans trop me tromper, que 
les atterriflemens y font fableux, le fable y eft aufîi vitri- 
fiable. Les cailloux que ces deux fleuves roulent dans 
leurs eaux , font de différentes natures , il eft vrai ; mais 
à l’exception de ceux qui font calcaires , les autres font 
de pierres-à-fufil, de quartz, de granités ou de pierres 

de Volcans, matières qui font toutes de nature a fufer 
au feu : ces pierres broyées & réduites en fable, ne peu¬ 
vent en former qu’un de la nature dont il s’agit, & con- 
féquemment les atterriflemens de la mer ne peuvent 
qu’en être compofés. Les cailloux calcaires fe rédui- 
fant en une efpece de terre légère, ce qui réfulte de leur 
broyement eft emporté au loin dans la mer ou il y efl: 
dépofé peu-à-peu, comme je le ferai voir à la fin de ce 
Mémoire. 

Les atterriflemens de la Méditerranée ne different 
point de ceux de l’Océan, c’efl ce qu’il s’agit de déter¬ 
miner, en rapportant ce que je peux avoir recueilli de 
connoiflances fur les atterriffemens qui fe font depuis 
Collioure jufqu’à Antibes ; il fuffiroit peut - être de 
renvoyer aux fçavantes recherches que M. Aftruc a fai¬ 
tes à ce fujet, & qu’il a inférées dans fon hiftoire du 
Languedoc : ce fçavant Médecin a très-bien prouvé qu’il 
s’eft fait des atterriflemens confidérables fur la côte du 
Languedoc, il attribue ces atterriflemens aux matières 
que le Rhône apporte dans la mer ; il veut que ces ma¬ 
tières foient rejettées non fur les côtes de Provence, 
mais fur celles du Languedoc, quoique l’embouchure 
de ce fleuve appartienne à la première de ces Provinces, 
il trouve la caufe de cet effet dans les courans de la mer , 
dont le mouvement fe fait fentir du levant au couchant. 

Ces atterriflemens font, fuivant M. Aftruc, compo¬ 
fés de limon & de fable, ils fe font principalement fen¬ 
tir depuis Agde jufqu’au Rhône. M. Aftruc leur donne 

une alfez grande étendue , il les fait remonter jufqu’au 
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pied des montagnes du côté de Frontignan, « ôt qui for- 
» ment une chaîne continue depuis ce lieu jufqu’à Mi- 
» revaux, ôt qu’on appelle le Piè-Fèguiè ou la montagne 
» de Saint-Félix. Il veut encore que la mer s’avançoit 
» de-là jufqu’au pont Juvenal près de Montpellier; quelle 
» couvroit enfuite toute la plaine de Mauguio, Candillar- 
» gués, Laniàrgues, Maflïlargues,leCaila, Franquevaux, 
» jufqu’à Saint-Gilles, ôt que les deux lits même du Rhône , 
» fe trouvoient alors moins longs qu’ils ne font de près de 
v trois lieues. » Suivant M. Aftruc, il efl vifible que les 
étangs qui s’étendent le long de la côte du bas Langue¬ 
doc, depuis Aiguemortes jufqu’à Agde, ont fait partie 
autrefois de la mer même, dont ils n’ont été féparés que 
par un long banc de fable qui s’eft formé entre deux, 
connu fous le nom de la plage, leur fituation, leur ni¬ 
veau avec la mer, la falure de leurs eaux, ne permettent 
pas de douter de ce fait : on doit porter le même juge¬ 
ment des étangs d' Efcamandre ôt d’E/coutei des grands 
marais qui font auprès, le long de la Robine & du Viftre; 
des étangs qui font autour d’Aiguemortes, qu’on nom- 
me Us étangs de Saint-Laurens, de Refpoujfet, de la faille, 

du Roi, &c. 
M. Pitot elt à peu près du même fentiment que M. Af¬ 

truc; il convient avec ce dernier, en ce qu’il prétend, 
que les atterriffemens en quellion font dus au Rhône 
principalement; mais il me femble différer en ce qu’il ne 
fait pas rejetter les matières de ces atterriffemens par les 
eaux de la mer, comme le fait M. Aftruc : c’eft ce qui 
me paroît du moins prouvé par la façon dont M. Pitot 
s’énonce dans l’Extrait des obfervations & opérations 
qui ont été faites dans le bas Languedoc , pendant les 
mois de Mai ôt Juin de l’année 1740 , ôt inféré parmi 
les Mémoires de l’Académie, pour l’année 1741, pages 
3.6$ ôt fuivantes. 

«Dans le bas Languedoc, entre Beaucaire, Aigues- 
» mortes ôt Maugnio, il y a environ trente mille arpens 

» de marais.,.,. Toute la cote de la mer du bas Lan- 
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» guedoc, principalement du côté d’Aigues-mort es, eft 
» un pays plat & bas, dont une grande partie eft encore 
» en étang, une autre partie en marais & le refte en ter- 

» res labourables, ou terres cultes, très-baffes, & par 
j) cette raifon très-fujettes aux inondations. A la première 
» infpeâion de ce pays, il m’a paru que ces terres labou- 
x râbles ôc ces marais n’ont été formés que par les dépôts 
» des fables, des limons ôc cremens des rivières du Rhô- 
3o ne, du Viftre, du Vidourle, &c. les dépôts prefque 
3> continuels de ces rivières, ont comblé ôc reculé les 
33 bords de la mer. Tout le monde fçait que le Roi Saint 
» Louis s’embarqua à Aigues-mortes pour la Terre Sain- 
33 te, l’an 1269; ce qui a fait penfer que depuis ce temps 
33 la mer s’e'toit retirée ôc avoit baiffé ; mais il eft aifé de 
33 reconnoître ôc de voir évidemment que les fables ôc 
3» les limons, entraînés par les rivières, ont formé une 
» nouvelle plage, diftante de celle du temps de Saint 
>3 Louis, de trois à quatre mille toifes ; à cette nou- 
33 velle plage les vagues Ôc l’agitation des hautes mers, 
>3 ont amoncelé les fables ôc ont formé des dunes : on 
33 voit encore près d’Aigues-mortes les dunes de l’an- 
33 cienne plage. 

>3 Prefque tout l’efpace que la mer a laiffé entre l’an- 
x cienne ôc la nouvelle plage, eft refté d’abord en étang, 
>3 tels font les étangs d’Aigues-mortes, de Maugnio, êcc. 
33 Les dépôts de fable ôc de limon des rivières, dans le 
33 temps de leurs grandes eaux, diminuent continuelle- 
33 ment ces étangs, tant en étendue qu’en profondeur : 
33 les étangs d’Aigues-mortes n’ont guere qu’environ 
33 trois pieds de profondeur, ôc l’étang de Maugnio trois 
>3 ou quatre pieds. 

>3 Les parties comblées de ces étangs font changées 
33 d’abord en marais , ôc ces marais deviennent dans la 
33 fuite des terres labourables ou des prairies : on ne trou- 
» ve pas dans toutes ces terres la moindre petite pierre, 
33 ce qui eft encore une preuve que ces terres ne font que 
33 les limons ôc cremens des rivières. 
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Le Rhône ôc les rivières qui fe jettent dedans , eil* 
traînant beaucoup de cailloux avec eux, il paroîtra fin- 
gulier que dans les atterriffemens dont il s’agit, on ne 
voie pas un de ces cailloux ; M. Pitoc donne l’explica¬ 
tion de ce fait. «Le Rhône, dit-il, pag. 277, dans le 
» temps de fes grandes eaux, coule avec tant de rapidi- 
» té, que fes eaux entraînent des cailloux que l’on voit 
» Ôc que l’on entend defcendre ôc rouler fous fes eaux ; 
» mais, au-defious d’Arles, oit le Rhône n’a prefaue plus 
» de pente, ces cailloux difparoiflent, on n’en voit pas 
» un feul.Tous ces cailloux s’arrêtent du côté d’Ar- 
» les ôc de Fourques, où les eaux, faute de pente, n’ont 
» plus la force de les entraîner, les premiers arrêtant ôc 
>5 férvant de barrière aux fuivans ; de forte qu’il fe forme 
» bientôt en différens endroits des tas ou amas de ces 
» cailloux, qui font couverts par les fables ôc les limons 
» que les eauxdépofent : ces amas de cailloux, ainfi cou- 
» verts de fable ôc limon, forment comme des atterriffe- 
» mens Ôc de petites Mes : en effet, en faifant fonder ôc 
» fouiller à ces fortes d’atterriffemens, on ne trouve que 

» des cailloux dans le fond. 
M. Pitot répond encore à une queflion qu’on peut 

faire au fujet de l’efpece de diflinôlion qui fe fait des 
matières des atterriffemens; d’où vient, dit-on, qu’on ne 
trouve en certains endroits que du fable , ôc prefque 
par-tout ailleurs du limon ôc de la terre : il efl facile de 
répondre à cette queflion, dit M. Pitot; «les grandes 
» eaux étant d’abord chargées de fable ôc de limon, le 
» fable, comme le plus pefant, fe précipite Ôc fe dépo- 
» fe le premier : or les eaux en diminuant, biffent à fec 
» ôc à découvert certains endroits où il n’y a encore que 

» du fable de dépofé. 
Ces deux efpeces d’étangs connus fous les noms de 

Rhône-Mort de la Ville, Ôc de Rhône-Mort de Saint- 
Roman , paroiffent à M. Pitot encore dus à des atter- 
riffemens du Rhône : ils n’ont été, fuivant lui, ainfi nom¬ 

més que « parce que le Rhône a autrefois ceffé de cou¬ 

ler 
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» 1er par ces endroits-là, les atterriffemens ayant entié- 
» rement comblé leurs iffues & communications avec la 
» mer.» Il paroît donc, par ces remarques, que M. Pi- 

tôt attribue les atterriffemens de la mer du bas Langue¬ 
doc, plutôt au Rhône même qui abandonne les matières 
quil roule dans fes eaux, qu’à ces mêmes matières re- 
jettées par la mer, comme le prétend M. Aftruc. Au 
relie ces atterriffemens font toujours dus aux matières 
portées à la mer principalement par le Rhône ; les plus 
légères de ces matières doivent même entrer dans la 
mer, puifque M. Pitot dit que les Dunes, dont il parle , 
font formées dans les grands mouvemens de la mer ; ce 
qui concilie en quelque forte fon fentiment avec celui 
de M. Aftruc ; mais ce qui eft effentiel de remarquer ici, 
pour ce que je me fuis propofé de prouver, c’eft qu’il 
ne fe dépofe fur les côtes de Languedoc, de même que 
fur les autres côtes, dont il a été queftion jufqu’ici, que 
du fable ôt des terres limoneufes ou glaifeufes. 

Quoique M. Aftruc prétende qu’il ne fe fait point 
d atterriffemens fur la côte de Provence, il ne faut pas 
cependant croire que M. Aftruc voulut que la mer ne 
rejettât aucune matière fur ces côtes qui s’y accumulaf- 
fent; il vouloir, fans doute, dire par-là que les atterrif¬ 
femens qui peuvent s’y faire, font très-peu confidérables, 
& prefque nuis fi on les compare à ceux qui fe font fur 
les côtes du bas Languedoc. Il eft vrai que M. Aftruc 
dit pofitivement que les côtes de Provence en font en¬ 
tièrement exemptes, & il rapporte pour le prouver que 
« le port de Marfeille eft aujourd’hui tel qu’il étoit il y a 
>> plus de mille ans, quand les Phocéens s’y établirent : on 
>> reconnoît encore l’étang des Martegues dans la defcri- 

ption que Strabon en a faite fous le nom de Stagnuin 
>) Aftromela. Enfin le village de Fos, bâti à l’embouchu- 
» re de la foffe Mariane, c’eft-à-dire du canal que Ma- 

rius avoit fait creufer, eft encore fur le bord de la mer, 
» ou n en eft éloigné que d’un quart de lieue, quoique 

iJ fort près du Rhône, » Le village de Fos ayant été bad 
TmeIU% " 6 XX 
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à l’embouchure de la Foffe Mariane, ôcfe trouvant ac¬ 
tuellement à un quart de lieue de la mer, ne femble- 
roit-il pas être une preuve qu’il fe fait fur la côte de 
Provence des atterrilfemens infenfibles, il eft vrai, mais 
qui ne demandent que des fiecles multipliés pour fe fai¬ 
re fentir ôc reculer la mer en allongeant fa plage. De 
plus, M. Aftruc rapporte d’après Plutarque , que le 
Rhône formoit des atterrilfemens confidérables à fon 
embouchure, ôc que ces atterrilfemens rendoient la na¬ 
vigation difficile fur ce fleuve, ce qui engagea Marius à 
faire creufer la Foffe Mariane. Marius faifoit defcendre 
les vivres par le Rhône ; mais le tranfport n’en étoit pas 
facile, « parce que la bouche de la riviere du Rhône, 
» dit Plutarque de la traduction d’Amiot, avoir accueilli 
»tant de vafe, & fl grande quantité de fable que les 
» ondes de la mer y amalfoient ôc entalfoient, avec la 
» fange haute ôc profonde, que les bancs rendoient l’en- 
» trée de la riviere étroite, difficile ôc dangereufe pour 
» les grands vailfeaux de charge, qui venoient de la mer : 
» quoi confidérant Marius employa là fon armée, pen- 
» dant qu’elle ne faifoit rien, ôc lui fit caver une grande 
» tranchée ôc canal , dans laquelle il détourna bonne 
» partie de l’eau de la riviere, ôc la tira jufqu’à un en- 
» droit opportun de la côte, là où l’eau s’écouloit en la 
» mer, par une embouchure profonde, ôc capable des 
» plus grands navires, ôc avec cela tranquille ôc plate , 
ï> fans être tourmentée de vents ni de vagues de la merj 
» cette foffe retient encore aujourd’hui fon nom , s’ap- 
» pellant la Fojfe Mariane. » On en voit encore les ve£ 
tiges près du village de Fosen Provence, qui en a re¬ 
tenu le nom, continue M. Aftruc. 

Le Rhône faifant anciennement des atterriffemens 
suffi confidérables à fon embouchure, ôc ce fleuve cha- 
riant maintenant probablement autant de matières qu’il 
pouvoit en charier alors, ôc les courans, dont parle 
M. Aftruc , devant fans doute exifter anciennement, 
comme ils exiftent actuellement, on ne voit pas pour- 



des Sciences et Arts. m 
quoi le Rhône atterriffoit autrefois à fon embouchure 
plus qu’il n’atterrit de nos jours; mais le fait étant vrai 
comme je n’en doute pas d’après les obfèrvations de 
M. Aftruc, il faut apparemment que ce foit les atterrif-: 
femens anciens qui en foient la vraie caufe ; ces atterriffe- 
mens ayant alongé la plage de la mer, le Rhône porte 
les matières dans la mer plus loin qu’il ne les portoit an¬ 
ciennement ; ces matières font ainfi plus expofées à l’ac¬ 
tion des courans, & portées par conféquent avec plus 
de facilité du côté du Languedoc où elles fe dépofent, 
& y forment ces atterrilfemens qui s’étendent depuis la 
montagne de Sette, jufqu’au Rhône. 

Un fait rapporté dans le paffage de Plutarque, cité 
ci-delfus, eft li important pour la matière dont il s’agit 
dans ce Mémoire, qu’il mérite que j’y falfe faire une at¬ 
tention particulière. Plutarque dit que le Rhône amaffoit 
une grande quantité de vafe & de fable. Cet Auteur ne 
fait pas mention de cailloux ni des autres matières que 
ce fleuve charie dans fes eaux ; cette obfervation vient 
très-bien à l’appui du fentiment que j’ai avancé, qu’on 
ne voit dans les atterriffemens, occafionnés par la mer, 
que de la vafe & du fable. 

Les Auteurs qui parlent des atterriffemens du fleuve 
Acheloüs, de ceux du Nil, de ceux du Gange ôc de l’In-> 
de, ne font aufli mention que de vafe & de limon dé- 
pofés par ces fleuves : il en eft de même des atterriffe¬ 
mens occafionnés par les fleuves qui fe jettent dans les 
mers qui ne font pas fi éloignées de nous. Le paffage 
fuivant, tiré de l’ouvrage de M. Aftruc, en eft une 

preuve affez forte. 
« Le Danube, dit ce célébré Auteur, produit depuis 

» long - temps des atterriffemens confidérables dans la 
» mer Noire. Déjà du temps de Polybe, il avoit formé à 
» une journée de diftance de fes embouchures, un grand 
» banc de fable de mille ftades de long , qui croiffoit 

tous les jours : dès ce temps-là, cet Auteur qui paroît 
p avoir examiné l’état de ces lieux avec foin, préfageoic 

Yyii 
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» que le Palus Méotide, aujourd’hui la mer d’Arpoph , ÔC 
» meme la mer Noire (Pontus Euxinus) fe combleroient 
» un jour, ôc il affuroit qu il pouvoit préfager cet événe- 
» ment avec d’autant plus de confiance que le Palus Méo- 
» tide étoit déjà à demi-comblé. Si la prédi&ion de Po- 
» lybe n’a pas eu encore un entier accompliffement, 
» du moins eft - il certain que la mer Noire ôc fur-tout la 
» mer d’A^oph ou mer de Zabache, fe comblent tous les 

» jours de plus en plus , ôc qu’elles ne font guère naviga- 
» blés pour les grands vailfeaux. » 

» L’on croit de même que les Provinces de Zelande 
» ôc de Hollande, ne font que des atterrilfemens formés 
» par le concours de l’Efcaut, de la Meufe ôc du Rhin ; 
» du moins eft - il certain que le limon ou les fables que 
» ces rivières continuent d’entraîner, repouffés au Nord 
» parles courans, ôc rejettés vers le Zuyderzée , relfer- 
» rent tous les jours les palfages du Texel ôc du Ulie, 
» jufqu’à faire craindre qu’ils n’empêchent un jour l’en- 
» trée aux vailfeaux, ôc ne détruifent le florilfant corn-, 
» merce d’Amfterdam. » 

» Les fables que le Po ôc l’Adige entraînent, portés parles 
» vagues dans le fond de la mer Adriatique, ont formé de 
» même les petites Ifles fur lefquelles on a bâti Venife, 
» ôc toutes les autres qui font aux environs : on dit mê- 
» me que la terre ferme y augmente, ôc que les lacunes 
» s’y comblent tous les jours par des atterrilfemens con- 
» tinuels ; Ôc h cela eft, il eft a craindre que Venife , qui 
» met fa fureté ôc fa gloire à être au milieu des flots, ne 
» fe trouve un jour unie au Continent. » 

Je n’ai vu l’embouchure d’aucun de ces fleuves ; mais 
j’ai parcouru la Hollande, ôc il eft démontré que tout 
ce pays n’eft qu’un atterriIfement vafeux ôc fablonneux , 
dont je donnerai les preuves dans un Mémoire particu¬ 
lier fur cet état, ôc fur la Flandre Allemande. J’ai tra- 
verfé plus d’urie fois en différens endroits le Danube , 
& il nda paru que ce fleuve ôc plufleurs des rivières qui 

fe jettent dedans, entraînaient dans leurs eaux beaucoup 
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de pierres qui, étant broyées à la longue, doivent for¬ 
mer beaucoup de fables à l’embouchure du Danube. Il 
paroît auffi que les Ilîes dont ce fleuve eft fouvent cou¬ 
pé , font dues aux atterriffemens de ce fleuve, & qu’el¬ 
les font principalement fableufes : ce que j’ai fur-tout re¬ 
marqué dans les environs de Vienne en Autriche. Quant 
au Po & à l’Àdige, je ne les ai jamais vus , mais je fcais 
d après les obfervations de Meilleurs Daubreuil & Gue- 
née, que ces rivières roulent une quantité de cailloux 
très-propres à former des fables par leur deftruaion, 
comme je l’ai rapporté dans mon Mémoire fur la Mi¬ 
néralogie de 1 Italie, inféré dans le premier Volume de 
ces Mémoires. Il eft même prouvé par les obfervations 
de M. Donati, que les atterriffemens calcaires de la 
mer Adriatique, ne fe forment que dans le fond de cette 
mer; ce qu’on lit dans l’ouvrage que cet habile Natu¬ 
ralise a donné fur les productions de cette mer. On 
peut donc, à ce qu’il me paroît, conclure de toutes ces 
obfervations, que les atterriffemens formés par les ma¬ 
tières que la mer rejette , ne font compofés que de 

fable & de vafe. Mais que deviennent donc toutes les 
autres matières que les fleuves y entraînent ? c’eft ce qu’il 
s’agit aduellement d’examiner. 

Toutes les matières minérales que la mer reçoit par 
les fleuves, ou qu elle arrache elle-même des montagnes 
ou faiaifes qui la bordent, font en général calcaires 
vitrifiables ou réfractaires, c’eft-à-dire, qu’elles ne fe 
calcinent point au feu, quelles ne s’y réduifent point en 
une efpece de verre, ou qu’elles ne paffent à l’un ou 
l’autre état que très-difficilement, ou que lorfqu’elles 
font foumifes a 1 action du feu le plus violent : les deux 
dernieres fubftances ne fediffolvant pas à l’eau, ou ne s’y 
diffolvant que lorfqu’elles font alkoolifées, ou réduites 
en une pouffiere impalpable , elles ne fe foutiennent pas 
long-temps dans l’eau, elles font rejettées fur les bords 
de la mer , & leurs parties les plus fines, ou qui ont été 

réduites en une pouffiere des plus tenues, font portées juf; 
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quà une certaine diftance dans le fein de la mer : ce font 
ces matières réduites en fable qui forment les Dunes ôc les 
plages de la mer ; elles font le produit de la deftruôtion 
des pierres-à-fufil, des granités , des quartz, des fpaths- 
fluors, des cryftaux de roche ôc des cryftallifations qui 
tiennent de fa nature, des grès & des fables qui entrent 
dans la compofition a&uelle des montagnes de l’inté¬ 
rieur des terres 6c des bords de la mer ; ces fubftances 
étant fpécifiquement plus pefantes que les matières cal- 
caires, elles ne peuvent pas fe foutenir long-temps dans 
l’eau de la mer, après quelques balottemens, elles font dé- 
pofées lorfque l’eau vient à fe tranquillifer quelques mo- 
mens : il n’y a, comme il vient d’être dit, que les parties 
les plus fines qui font portées à une certaine diftance dans 
le fein de la mer, encore ces parties font-elles remuées dans 
les grands mouvemens de la mer ou tempêtes, & mêlées 
à l’eau, elles font portées fur les côtes, ôc dépofées lorf 
que la mer redevient calme , ou quelle eft moins 

agitée. 
Les fubftances réfraêlaires, dont le talc eft une efpe- 

ce, font également rejettées fur les plages ; la plus gran¬ 
de partie fe confond avec le fable formé des autres fubf¬ 
tances , ôc ne s’y diftinguent pas aifément. Le talc eft 
le feul qui s’y fait remarquer au premier coup-d’œil, fa 
couleur blanche argentée ou fa couleur dorée le font 
aufli-tôt diftinguer des grains fableux ; il eft du à la def- 
truâion des pierres talqueufes ôc des granités qui en 
contiennent afifez communément des paillettes ; comme 
ces paillettes font des petites lames minces ôc légères , 
elles peuvent cependant fe foutenir du temps dans l’eau : 
c’eft ce qui fait qu’on ne trouve fur les bords de la mer 
ôc dans les Dunes, que peu de ce talc , ôc qu’il y a 
toute apparence que la plus grande partie eft portée 
jufqu à une certaine diftance où ellefe dépofe peu-à-peu, 
ôc que les plus fines peuvent même être portées au loin 
dans le fein de la mer, ôc ne s’y dépofer qu’avec les ma¬ 

tières calcaires : ce qui a été anciennement caufe qu’il 
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s en eft mêlé avec les matières qui ont compofé certai¬ 
nes pierres calcaires qui font aêluellement dans les mon¬ 
tagnes renfermées dans le Continent. 

Les glaifes ôt les argiles ne faifant que fe mêler à 
1 eau , & ne s y diffolvant pas ; les glaifes & les argiles 
étant outre cela alfez pefantes par elles - mêmes, elles 
font promptement dépofées, & ce dépôt fe fait ordi¬ 
nairement vers les embouchures des fleuves, ou dans 
ces endroits bas des bords de la mer, où l’eau de la mer 
entre fur-tout dans les temps de grand reflux. Les ri¬ 
vières s’élargilfent à leur embouchure, les terres dont 
elles font chargées, peuvent alors plus aifément fe dé- 
pofer fur les cotés de ces rivières, ou le mouvement eft 
beaucoup moins grand, la grande rapidité de l’eau étant 
dans le milieu de ces fleuves, ou, comme l’on dit, dans 
le milieu de leur courant : la partie de ces terres qui eft 
emportée par ce courant, eft promptement rapportée 
fur la côte, & fe mêle à celles qui font déjà dépofées, 
ou fe difperfent parmi les fables , où elle forme des lits 
plus ou moins épais. 

Quant aux parties calcaires, comme elles font beau» 
coup plus légères, qu elles font en quelque forte des et- 
peces de parties falines, ou que du moins elles contien¬ 
nent fouvent, pour ne pas dire toujours, des parties de 
quelque fel auxquelles elles font intimement unies ; ce* 
matières calcaires fe diffolvent affez bien dans l’eau de 
la mer : comme cette eau eft elle-même chargée de fel 
marin , elle peut, en combinant ce fel avec les matières 
calcaires, les foutenir long-temps fufpendues, & les 
porter au loin dans fon fein, où elles ne fe dépofent qu a 
la longue , Ôt lorfque la mer eft dans l’état de la plus 
grande tranquillité où elle puiftfe fe trouver. De toutes les 
matières fur lefquelles le feu agit promptement, la pier¬ 
re a plâtre eft peut- être celle qu’on doit principalement 
regarder comme un vrai fel. On ne peut même guere la 
regarder autrement, après les expériences curieufes ôc 
démonftratives de M, Lavoifier, de l’Académie Royale 
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des Sciences. M. Lavoifier a démontré dans deux Mé¬ 
moires , que la pierre - à - plâtre étoit un vrai fel, compa¬ 
ré d’un acide vitriolique uni à une bafe calcaire. Une 
pierre qui n’eft qu’un fel, ou un compofé de petites par¬ 
ties cryftallines, doit fe diffoudre dans l’eau des rivières 
qui entraînent ces pierres, & cette eau entrant dans la 
mer, & fe mêlant avec elle, doit y diftribuer ces parties 
falines plâtreufes, & la diffolution doit encore y deve¬ 

nir plus parfaite , ôc l’être a un point que le depot ne 
puiffe s’en faire qu’après un long-temps. Il en eft de 
même des parties de ces fubftances , qui ont tou¬ 
jours été reconnues pour être des fels : les rivières ôc 
les fleuves qui lavent des terres remplies de fel vitrioli- 
que , du à des pyrites tombées en eiflorefcences, ou a 
des eaux minérales vitrioliques , des rivières ou des 
fleuves qui fe chargent du fel marin qui peut fe trou¬ 
ver dans les montages} d ou leurs eaux defcendent ou 
qui reçoivent des eaux minérales falines ; des rivières 
ou des fleuves qui charient des parties fulfureules ex¬ 
traites des montagnes > ou fournies par des fontaines mi¬ 
nérales fulureufes , ne peuvent que procurer aulfl les 
uns ou les autres de ces fels, de même que les rivières 
ou les fleuves qui lavent des montagnes qui renferment 
des matières bitumineufes} des charbons de terre } ou 
même des tourbes > ne peuvent également que porter 
des matières bitumineufes dans les eaux de la mer. 

Ces différentes fubflances étant de nature à être dif- 
foutes par ces eaux , elles peuvent y être portées très au 
loin dans fon fein, y relier même fufpendue un très-long, 
temps j & ne s y dépoler qu inferifibiement} &peut-etre 
même que ce font elles qui donnent à la mer.cétte falu- 
xe j cette vifcofité ôt ce gluant défagréable qu on reflentf 
lorfqu’on boit de cette eau , & qu’on a jufqu a préfent 
tant cherché à lui ôter, mais inutilement, fur-tout lorf¬ 
qu’on a voulu travailler en grand, & avoir une grande 

quantité de cette eau qui fut potable. 
Quant aux parties métalliques, dont il n a pas encore 

été 
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ete quemon jufqu’à préfent, que deviennent celles de 
leurs parties qui font entraînées jufque dans la mer ? 
On ne recueille guere fur les plages de la mer, que des 

fi \ fes ^ or & des grains d’une matière noire attira¬ 
nte a 1 aimant, où les autres vont-elles donc fe dépofer ? 
De tous les métaux l’or elt le plus lourd, celui qui fe 
détruit le plus difficilement, celui qui fe trouve dans les 
montagnes le plus communément fans être minéralifé ; 
par conféquent les paillettes dans lefquelles il eft réduit, 
font plus propres à réfifter à faction des frottemens 
gu elles fouffrent dans les rivières ôc les fleuves, ôc à 
celle que le rouli des flots de la mer a fur elles ; ces 
paillettes étant outre cela pefantes, elles doivent ou 
relier fur les bords des fleuves ôc des rivières, ou lorf- 
qu elles font portées jufqu’à la mer, elles doivent être 
promptement rejettées fur la plage ôc s’y dépofer. Il eu 
doit etre de même des parties d’argent qui ne font pas 

minéralifées, ôc quoique nous ne trouvions pas fur les 
cotes de 1 Europe des paillettes d’argent, du moins je 

n en ponnois point où l’on en recueille ou puiffe en 
recueillir , il n’y a guere lieu de douter qu’au Pérou , 
par exemple, où il y a des mines qui ont beaucoup 

d argent vierge ou non minéralifé , on ne puiffe rencon¬ 
trer de ces paillettes. 

Pour les autres métaux, comme ils font toujours mi- 
ïiéraiifes, ou qu’on en trouve très-peu qui foient dans cet 
état qu on nomme natif, il n’eft pas étonnant qu’on n’en 

rencontre point de paillettes ou des grains fur les bords 
de la mer : ces grains noirs ôc attirables à l’aimant, dont 
fl a été queffion plus haut, paroiffent cependant être du 
ter, auquel néanmoins il manque une partie de fon pho- 
logifte qui le rend malléable. Ces grains ôc ces paillet¬ 
tes dor font en effet les feules parties métalliques qu’on 
yoye dans les fables des plages de la mer. 

Le plus grand nombre des mines de plomb , quoi- 
que minéralifées, ayant un brillant métallique, ôc fe le¬ 
vant par écailles, ou fe détachant par grains , il femblo 
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qu’on devroit voir des paillettes ou des grains de ces mines 
mêlés avec les fables de quelques rivières ôt de quelques 
bords de mer ; mais on n’en a pas, que je fçache, obfervées 
dans les unes ou dans les autres.il faut que le broyement dé- 
compofe entièrement ces parties métalliques, & les réduife 
en des molécules qui n’ont plus l’air métallique > & les em¬ 
pêchent d’être reconnues à la vue, peut-être même que 
ce broiement les décompofant de façon à les faire chan¬ 
ger en quelque forte de nature , fur - tout lorfqu’elles 
font entrées dans la mer, où il fe fait peut-être de 
nouvelles combinaifons de ces molécules , avec celles 
des fubftances que l’eau de la mer contient. 

Il en peut être de même des parties cuivreufes que 
les rivières & les fleuves charient : on fçait que les 
mines de cuivre fe préfentent dans la terre fous diffé¬ 
rentes formes & fous différentes couleurs. Il y en a mê¬ 
me plufieurs que les Naturalises regardent comme des 
efflorefcences de ces mines , telles que peuvent être 
les bleues & les verds de montagne. La malachite n’eft 
même, fuivant les mêmes Naturalises, qu’une mine de cui¬ 
vre diffoute par un acide minéral, & qui a repris une for¬ 
me enfe reproduifant félon les loix des ftala&ites. On 
peut encore, dans un fens , ranger au nombre des mines 
de cuivre, le vitriol cuivreux, plus connu fous le nom 
de vitriol de Chypre. 

Des corps femblables & qui ont très-peu de dureté , 
peuvent facilement être broyés par l’adion du roule¬ 
ment des eaux des rivières ôc des fleuves , & fur - tout 
par celle des flots de la mer : ainfi broyées , elles ne 
peuvent que changer de nature avec les fels que la mer 
contient, & donner naiffance à de nouvelles combinai¬ 
fons , & dès-lors il n’eft pas étonnant qu’on ne trouve 
point fur les plages des paillettes provenues de ces fubf¬ 
tances : on en doit dire autant des molécules des autres 
mines de cuivre : ces mines, quoique d’une certaine du¬ 
reté, ne font pas cependant affez dures pour pouvoir 
réfifter long-temps aux effets des frottemens que ces 
mines fouffrent, lorfqu’elles font chariées par les eaux 
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<3es rivîeres ôc des fleuves, & balottées enfuite par celui 
de la mer, fl elles y arrivent cependant jamais fans être 

entièrement réduites en poufliere. Les fels dont la mer 
eft chargée, doivent facilement agir fur ces molécules ; 
puifque, de l’aveu des Naturalises,les fels minéraux agif 
ient même dans la terre fur ces mines, ôc les font tom¬ 
ber en une efpece d’efflorefcence , connu fous le nom de 
bleu Ôc de verd de montagne, ou en forment des fortes 
de ftalaêtite ou de la malachite. 

Beaucoup de mines d’étain font en cryftaux réguliers, 
plus ou moins gros, ôc qui font d’une certaine dureté : 
ces cryftaux broyés par le roulement des eaux, doivent 

fe réduire en fable, ôc il ne feroit pas impoflible de re¬ 
trouver fur les plages de la mer des fables qui fuffent 
en partie compofés de ces molécules de cryftaux d’étain : 
peut - être même que ces fables de différentes couleurs, 
Ôc qui paroiffent formés par des cryftaux détruits , pour- 
roient contenir de ces parties d’étain ; mais je ne con¬ 
çois point d’expérience faites pour déterminer la nature 
de ce fable, ôc des différens grains qui le compofent.Quant 
aux autres mines d’étain qui n’ont pas la dureté de ces 
cryftaux , elles peuvent fubir dans les rivières, les fleu¬ 
ves ôc la mer, les mêmes effets qu’on a dit plus haut 
pouvoir arriver aux molécules des autres métaux dont 
on a déjà parlé. Il n’y a point de métaux, ni de parties 
de mines, qui foient portés dans la mer en plus grande 
abondance que le fer ôc les parties ferrugineufes, répan¬ 
dues non-feulement dans les mines de fer, mais même 

dans prefque toutes les terres ôc les pierres, indépen¬ 
damment des pyrites ôc des fels ferrugineux ou vitrioli— 
ftues. La prodigieufe quantité de fer qui fe fabrique 
journellement, ôc qui eft enfuite détruit fouvent en peu 
de temps, ne peut qu’être une fource abondante de ce¬ 
lui qui eft entraîné dans la mer. En effet, on n’a qu’à fe 

rappeller que de tous les métaux, le fer eft celui fur le¬ 
quel 1 air ait plus d’action ; lorfqu’il y eft expofé, il tom¬ 

be promptement en une efpece d’efflorefcence connue 
Zzij 
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fous le nom de rouille : on n’a de plus qu’à faire atten* 
tion à la couleur noire que les boues des Villes, fur-tout 
des grandes Villes, prennent communément, & qu’on- 
a prouvé ne venir à ces boues que des parties ferrugi- 
neufes qui s’y introduifent, & qui proviennent de la. 
defiruétion des uftencites de fer, dont on fe fert dans 
ces Villes, ôt de celles dont on arme les voitures qui y 
roulent continuellement : on n’a enfin qu’à faire atten¬ 
tion que les eaux qu’on jette dans ces Villes, ôt celles 
qui y tombent par les pluies, fe rendent dans les riviè¬ 
res qui arrofent ces Villes ôt qui enfuite fe jettent dans 
la mer; ces obfervations fuffiront pour prouver que la 
mer doit recevoir beaucoup de parties ferrugineufes : ce 
nombre augmentera infiniment, fi on fe rappelle que les 
argiles, les glaifes contiennent prefque toujours de ces 
parties ferrugineufes. Enfin les pierres en font plus ou 
moins chargées, ôt les mines de fer font dans notre con¬ 
tinent les mines les plus communes & les plus abondan¬ 
tes. Du concours de toutes ces remarques, il réfulte que 
les parties ferrugineufes font, de toutes les parties mé¬ 
talliques, celles qui doivent entrer le plus abondamment 
dans la mer. 

Il faut que toutes ces parties y foient portées fous la 
forme de terre, puifqu’à l’exception de ces grains noirs 
ôt attirables à l’aimant, on ne voit point fur les plages 
de la mer des fubftances ferrugineufes, ou ces fubftances 
y font en très-peu de temps détruites, comme peuvent 
l’être les pyrites ferrugineufes ôt les mines de fer même. 
Mais que deviennent ces terres? il me femble qu’elles 
contribuent à former ces atterriffemens glaifeux qu’on 
remarque aux embouchures des rivières, ou dans les en¬ 
droits bas des bords de la mer, où les eaux marines fe 
répandent dans les gros temps ou dans les hautes ma¬ 
rées, ôt ces atterriffemens font d’autant plus noirs qu’ils 
renferment plus de parties ferrugineufes. Quant aux 
grains noirs ôt attirables à l’aimant, comme je les crois 

le produit du broiement de cailloux très-durs qui font 
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én grande partie formés d’une matière femblable , ces 
grains doivent être ie réfultat du broiement de ces cail¬ 
loux; & comme la dureté de ces cailloux eft très-gran¬ 
de, leur deftruclion entière ne fe fait que peu avant 
1 embouchure des fleuves, ou même fur les bords de la 
mer , d’où il doit arriver que tous les grains noirs ne 
font pas entièrement réduits en terre, mais dépofés fur 
les plages où ils le font peu à-peu, ou recouverts par les 
atterrilfernens fableux. On trouve de ces cailloux dans 
les montagnes d’où defcendent les eaux qui forment l’A- 

riege, & qui en entraînent dans cette riviere. Je fçais 
qu il y a des Naturalises qui penfent que ces grains at- 
tirâbles à l’aimant, font rejettés dans les éruptions des 
Volcans, & qu’on n’en trouve originairement que dans 
le voiflnage de ces montagnes enflammées ou qui font 
été autrefois : quand cette opinion feroit vraie, elle ne 
feroit pas contraire à celle que j’embraflfe; les Volcans 
pourraient rejetter ou avoir rejetté de ces grains, Ôc 

néanmoins ceux qu’on trouve fur les bords de la mer , 
pourraient ^être dus au broiement des cailloux en quef- 
tion ; ce n eft pas que je ne penfe auflî que les eaux des 
montagnes qui brûlent ou qui ont brûlé, ne puiflent en¬ 
traîner de ces grains & les porter peu-à-peu même jufqu a 
la mer, fur-tout fi la partie de la mer où elles doivent 
fe jetter, neft pas éloignée de ces montagnes; mais je 
penfe également que les cailloux en queftion font aullî 
une des fources qui fourniflent de ces grains attirables 
a 1 aimant, & que ce font peut-être eux qui fourniflent 
les grains rejettés dans les éruptions anciennes ou nom 
velles des Volcans ; il peut cependant aufli très-bien fe 
faire que les feux des Volcans, en attaquant des terres 
ou glaifes ferrugineufes, les mettent en une efpece de 
fuüon, & redonnent en partie aux grains attirables à l’ai¬ 
mant ce qui leur eft néceflaire pour devenir de vrai 
fey . ces feux font ce que le feu des laboratoires de chy- 
mie occaflonne fur les glaifes traitées comme quelques 
graifes 1 ont été dans les expériences qui ont été rapport 
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tées dans le premier volume de ces Mémoires. Quelle 
que foit au relie la fource des grains attirables à l’ai¬ 
mant qu’on trouve aux environs des Volcans, ceux des 
bords de la mer viennent, à ce qu’il me paroît, & du 
broiement des cailloux dont il a été parlé ci-deffus, & 
des mafles de ces grains qu’on voit dans différens endroits 
de la terre d’où ils peuvent être entraînés, & d’où ils le 
font, en effet, jufque dans le fein de la mer. 

Si les ocres font le produit de la deftruêlion des mi¬ 
nes de fer réduites en une forte de terre ferrugineufe, 
comme beaucoup de Naturaliftes le prétendent, il faut 
que les cantons de la terre, ou il y a actuellement des 
ocrieres, aient été autrefois des bas fonds de la mei j 
où cette terre s’accumuloit peu-a-peu ; ôc il falloir que 
les mines de fer précédaient dans les montagnes ou 
elles étoient, des bancs de glaifes , dont les couleurs 
étoient différentes ; les mines de fer du moins qui 
ont produit les ocres de la France , ôc dont j ai fait 
mention dans les Mémoires de 1 Académie : ces ocres 
font placées dans leurs minières, dans le bas de ces mi¬ 
nières, ôc elles portent différens lits de glaifes diftinguées 
par les couleurs; par conféquent il a fallu que les mi¬ 
nes de fer aient été détruites d abord, ôc que la teire 
qu’elles ont produite par leur broiement ait ete portée 
dans la mer, qu’enfuite les lits de glaifes aient été em- 
portés les uns après les autres, êtdépofes lùccelïivement 
au-delfus du lit de l’ocre. Pour que ces ocrieres fe foient 
formées aulfi régulièrement qu elles le font il faut en¬ 
core que les eaux qui charioient ces terres, n aient point 
été mêlées de différentes matières , ces terres étant 
chacune aulfi. homogènes quelles le peuvent etre. En 
accordant ces fuppolitions , on peut embialfer le fen- 
timent des Naturaliftes , qui admettent que les ^ ocres 
font des mines de fer détruites; fentiment qui ma pa¬ 
ru avoir beaucoup de difficultés contre lui, comme je 
Pai rapporté dans mon Mémoire fur quelques ocrieres de 
la France, inféré parmi ceux de 1 Academie des Sciences* 
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J ai dit plus haut que les ocrieres fe font élevées dans 
des bas fonds de la mer ; je n’ai avancé cette propor¬ 
tion que parce qu’il me paroît qu’il ne fe fait pas ac¬ 
tuellement fur les bords de la mer des dépôts de diffé¬ 
rentes fubftances, avec la régularité qu’on obferve dans 
les ocrieres : dans cette fuppofition il falioit que les 

montagnes qui fe détruifoient, ne fuffent pas éloignées 
de la mer, quelles fuffent peut-être même fous les eaux 
de la mer, ou que le fleuve qui apportoit dans la mer les 
matières extraites de ces montagnes fût très - rapide, & 
qu’en entrant dans la mer, il portât fes eaux à une cer¬ 
taine diftance dans le fein de la mer, autrement l’ocre 
fe feroit depofee a fon embouchure, cette terre n’étant 
prefque du fer qui ne demande qu’un peu de phlogifti- 

que pour fe revivifier, & par conféquent très-pefante; 
elle auroit du ainfi fe dépofer très - promptement : il 
devoit, dans ces temps reculés, arriver ce qui arrive 
actuellement fur les bords de la mer. Les glaifes, comme 
ü a été dit , s élevent peu-à-peu aux embouchures des 
fleuves, ou dans les endroits bas voifins de ces embou¬ 
chures , ôt quoique ces glaifes ne contiennent pas au¬ 
tant de parties ferrugineufes que les ocres, elles ne font 
portées a la mer qu’à une très-petite diftance, & rejet- 

tées enfmte fur les bords, & l’on ne voit point parmi 
les lits que forment ces glaifes, des lits qui foient de 

1 ocre; il faut donc admettre l’une ou l’autre des fuppo- 
fitions que j ai faites ci-deffus, fi l’on veut que les ocres 
loient des mines de fer détruites. 

Dans les pays qui renferment des mines de mercure, 
les eaux qui peuvent fortir de ces mines, doivent entraî¬ 
ner des parties de ce métal fous la forme de mercure 

coulant °u de cinabre ; fous cette derniere forme , il 
oit aifement être divifé en parties imperceptibles par 

•fs, r.ot:ternens qu il fouffre dans le roulement des eaux, 
i oit y être bientôt invifible; ce qui doit également 
arriver a celui qui eft coulant, dont la couleur, même 
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argentée, doit bientôt difparoître, le broiement, comme 
l’on fçait, lui en donnant une d’un brun foncé. 

Enfin, les demi-métaux, comme le cobolt, le zinc^ 

l’antimoine & les autres, les pyrites de toutes efpeces 
doivent fubir les mêmes changemens, & encore plus fa¬ 
cilement que les métaux, pouvant être plus facilement 
broiés par les mouvemens des rivières & des fleuves, 
& fur-tout par ceux de la mer. Toutes les parties miné¬ 
rales ainfi réunies dans ce réfervoir commun , que de¬ 
viennent-elles ? La chymie ne retire de l’eau de la mer, 
par fes opérations, que du fel marin, de la felenite , du 
fel marin à bafe terreufe, de la terre ôt peut-être une 
matière gelatineufe & volatile, ou qui s’évapore aifé- 

ment à l’air. 
Quand il ne feroit pas eflfentiel à l’eau de la mer d’a¬ 

voir du fel marin, on trouveroit aifément la caufe de 
fa falure, dans le fel marin que les eaux des rivières & 
des fleuves y portent journellement. La fource de la 
felenite eft également connue ; les parties plâtreufes, 
les parties feleniteufes, répandues dans les pierres cal¬ 
caires, font fans doute la fource de celles qu’on retire 
de l’eau de la mer ; fi on ne vouloit pas admettre cette 
idée, on pourroit dire que cette felenite eft un combiné 
de parties vitrioliques & de calcaires qui fe fait dans la 
mer même : on a fait voir quelle reçoit beaucoup de ces 
dernieres parties, qui font emportées des terres, & que 
les glaifes, les pyrites vitrioliques, qui fe décompofent 
à l’air, doivent fournira la mer un acide vitriolique, 
qui y trouvant des matières calcaires, doit s’y unir & 
donner naiflance à de la felenite, qui n’eft , de 1 aveu 
de tous les Chymiftes de nos jours, qu’un acide vitrioli¬ 
que uni à une bafe calcaire. Le fel marin à bafe calcaire 
n’eft peut-être auflï qu’une combinaifon qui fe fait tous 
les jours dans la mer même; les fubftances propres à pro¬ 
duire cette combinaifon s’y trouvent abondamment ré¬ 

pandues ; la fource de la terre que donne l’analyfe chy- 
miquq 
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mîque de l’eau de la mer, 11’eft pas difficile à trouver, 
les fleuves portent fi abondamment de cette fubftance 
dans la mer, qu’il eft étonnant qu’on en retire fi peu de 
cette eau. 

Les Anciens admettoient une matière bitumineufe 
dans la mer, les Modernes ne l’y reconnoiflent point; 
les premiers apportoient en preuve ce gluant, & ce goût 
dilgracieux qu on trouve à l’eau de la mer ; les féconds 
ne trouvant point de parties bitumineufes dans les réful- 
tats de leurs opérations chymiques, foutiennent que ce 
prétendu bitume de l’eau de la mer eft idéal; ce gluant 
& ce mauvais goût de l’eau de la mer ne vient, fuivant 
eux, que des fels qui font dans cette eau ; la terre four¬ 
nit cependant à la mer, au moyen des mines de charbon 

de terre, des tourbes, des fontaines bitumineufes , des 
fontaines fulfureufes , des fubftances propres à lui don¬ 
ner ce gluant & ce mauvais goût qu'on rejette fur les 
fels qui font dilfouts dans l’eau de la mer, peut-être mê¬ 
me que c’eft au mélange de ces différentes matières qu’eft 
due cette matière volatile, qu’un Chymifte de nos jours 
dit avoir trouvée dans l’analyfe qu’il a faite de l’eau de 
la mer. 

Si cette eau n’a pas de bitume, que deviennent donc 
les parties bitumineufes & fulfureufes qui entrent dans 
la mer? font-elles dépofées fur les bords des rivières ôc 
fur les plages de la mer ? Mais on n’en trouve dans au¬ 
cun de ces endroits : on pourroit peut-être dire que ces 
fubftances fe mêlent avec les différentes terres que la mer 
rejette & en forme les glaifes, qui ont, comme l’on 
fçait, quelque chofe d’onétueux, & que, fi ces glaifes 
ne font pas bitumineufes , cela ne vient que parce que 
les parties de bitume & de foufre font dénaturées par la 
combinaifon qui s’en fait avec les différentes terres aux¬ 
quelles elles s’unifient : dans cette idée, il faudroit que 
cette combinaifon fe fit auflitôt que les unes & les autres 
de ces matières entrent dans la mer ; autrement on trou- 
yeroit du moins l’eau de la mer bitumineufe à l’embou-5 

Tome III, A a 3 
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chure des fleuves & même à une diftance peu éloignée 

de cette embouchure : c eft ce qui ne doit pas cependant 

Z Ch Ce#qm/efl Pas fuivant le plus grand nombre 
des Chymilles de nos jours : quelqus-uns veulent néan¬ 
moins que la mer ait quelques parties graffes ou onêtueu- 

fes; elles pourvoient peut-être être rapportées à ces par- 
tiesbitumineufes & fulfureufes fournies par la terre. 

talHnrP?Urde *^ dTng par ïân^ des parties mé¬ 
talliques, ce n eft que des parties ferrugineufes, lonna 
pas, que je fçache, eu dans cette opération, des parties 

qu on put regarder comme étant de quelqu autre mé- 
ta , la mer en doit cependant recevoir par les eaux des 

fleuves, ou fe portent-elles donc ? ou bien font-elles tel- 
ement détruites & réduites en leurs principes, qu’on 

ne peut plus en retrouver d’indices f r 

A la rigueur cette derniere idée pourroit être vraie . 
mais fi grande que foit la diftance qu’il y ait des miniè¬ 
res, don les parties métalliques , qui entrent dans la 

N extraites , & quelque long que foit le temps 
employé a les y tranfporter, il eft difficile d’admettre que 
ce temps luffit pour ainfi décompofer les métaux ; il faut 
donc plutôt penfer que ces métaux font tellement divi¬ 
ns, que les parties font portées au loin dans la mer, & 

que leur péfanteur fpécifique qui eft confidérable , eft 
caufe qu elles fe dépofent auffitôt quelles fe trouvent 
dans une endroit affez peu agité pour permettre ce dépôt- 
dépôt qui eft d autant plus accéléré, que l’évaporation de 

eau de la furface de la mer fe fait plus promptement ; cet- 

eeau, en s élevant dans l’air, abandonne les parties qu’el¬ 
le foutient fufpendues, & fait quelles peuvent fe dépofer 
plus facilement j ceft probablement à ces parties métal¬ 
liques que font dues celles qu’on trouve aduellement 
dans certains marbres, qu’on tire dans quelques monta¬ 
gnes des uns ou des autres continens : car il eft probable 

que les montagnes qui recellent de ces marbres, ne font 
que des dépôts faits dans le fond de la mer. 

En donnant à cette idée toute l’extenfion qu’elle peut 
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avoir, on pourroit peut-être dire que les grandes plaines > ' 
fableufes étoient anciennement des bords de mer qui fe 

font peu-à-peu étendues par les atterrilTemens de fable, 
que les montagnes calcaires font celles qui fe font éle¬ 
vées dans le fond de la mer, & que plus ces montagnes 
s’élevoient dans des endroits éloignés de ces bords, & 
plus les matières, qui les formoient par leurs dépôts, 
étoient fines & homogènes ; ce qui eft caufe que nous 
retrouvons maintenant les marbres & les pierres calcai¬ 
res d’un grain fin, dans les montagnes de la terre qui 
font à des diftances les plus grandes de la nier ; mais cette 

matière demande, pour être bien développée, à être 
examinée en particulier. 

Pour me borner ici à ce qui regarde l’eau de la 
mer , & les atterrilTemens qu’elle forme de nos jours , 
je dirai encore qu’au moyen des obfervations rapportées 
dans ce Mémoire, on doit fentir que l’eau de la mer n’efl 
pas homogène dans toute fon étendue , je veux dire 
quelle ne contient pas par-tout les mêmes parties, ou 
qu’il doit fe faire que, fuivant les endroits où l’on pui- 
fera l’eau de la mer pour en faire l’analyfe chymique, 
fouvent cette analyfè donnera des résultats différens , 
& par la qualité, & par la quantité des mâûeres qu’on 
en retirera. ' \ \ • • 

En effet, fi on prend cette eau aux. embouchures des 
fleuves, elle doit être chargée de matières beaucoup 
plus variées, & beaucoup plus abondantes qu’à une cer¬ 
taine diflance de ces embouchures ; l’eau de la mer qui 
fera d’endroits où il ne fe jettera que des fleuves calcai¬ 
res, ou qui ne charient que des matières de pays calcai¬ 
res, doit donner dans l’analyfe beaucoup moins de fubf- 
tances variées, que l’eau d’endroits de la mer qui rece¬ 
vront les eaux de fleuves compofés par celles qui au¬ 
ront lavé toutes les efpeces de terreins; ce qui doit fai¬ 

re fentir de quelle importance il eft, dans les travaux 
chymiques fur l’eau de la mer , de fçavoir les endroits 

.QÙ cette eau a été puifée, & de connoître les fubftan- 
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ces terreftres qui peuvent y être chariées : ces connoif- 
fances peuvent également éclairer beaucoup fur la dif¬ 
férence de pefanteur de l’eau de la mer, cette pefanteur 
devant être plus ou moins grande , fuivant que cette 
eau contient plus ou moins des parties extraites de la, 
terre, ou des montagnes encore cachées fous les eaux, 
de la mer. C’eft là, à ce que je penfe, la feule façon 
d’expliquer cette différence qui exifte réellement, & qui 
me femble prouvée par les obfervations qui ont déjà, 

été faites dans différens parages, ôt dont j’ai formé la. 

table fuivante. 

4 

+ * + *+*■* 

*kwh 

W* 
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TABLE 
De là pesanteur de l'Eau de la Mer, 

1 

Endroits où les 
expériences ont 

; été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe- 

finteur fpeci- 
fiques. 

Vents 6* état 
du Ciel. 

! 
Années , mois 

& jqurs. 

T-------- 

Ouvrage du Pe¬ 
re Feuillée. 

Grande Rade 
de Toulon. 

onc. gro. gra. 

2. S 7- Nord-oueft. 16 Décembre 

I7°7* 

Journal cl'esob- 
fervations phyfl- 
ques, Scc.Tôm. 
I. pas;. ?.o. 

Golfe de Ca- 
gliari en l’Ifle 

de Sardaigne. 
i î- m- 

Nord - nord- 
oueft. 2 6 37- 

Canal des Mes 
S. Pierre. i. 3. 57. Oueft. 

Ier. Janvier 
1708. 

zy. 

En mer après 
Cagliari. Eau 

blanche , trou¬ 
blée probable¬ 
ment par un 

tremblement de 

terre. 

i. 3. 58. Vents mois. 18 38. 

Malthe. 
• 

z. 3. 58. 

Sud. Ce vent 
apporte le beau 
temps à Malthe. 

ly Février. - 63. 

1 Malthe. Eau 
! d’une citerne qui 

coule dans la 
rue des Mar- 

, chands. 

z. 3. 17. 63. 

Malthe. Eau 
d’une citerne où 
logeoit le Pere 
Feuillée. 

3« Î7è- 

Port 'de I’Ille 
de Port-Mahon. z> J’ J73* 

Beau foleil, 
après plusieurs 
jours de temps 
couvert & vents 
de fud-oueft & 

oueft-fud-oueft. 

18 Mars. 8r. 

I 
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Endroits où les 

expériences ont 
été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe- 

fanteur fpé- 
cifiques. 

Vents Aur 

du Ciel. 
Années , mois 

& jours. 
Ouvrage du 
Pere Feuillée. 

Port de Car- 

thagene en Ef- 
pagne. 

onc. gro. gra. 

1. 3- J7- Vent de terre. 
16 Avril 1708. 

Journal desob- 
fervations phy- 
fiques, Tom. I. 
pag. 98 

Almerie, eau 
douce d’un jar¬ 
din de cette 
Ville. 

1. 3. 10. 14 Avril. 101.. 

Au-delà de la 
vue d’Arzile de 

la Province de 
Habad , du 

RoyaumedeFez. 

3+d S1' o". 

h. d. P. 
1- 3- 341- Sud-oueft. 11 Mai. 

113- 

En pleine mer 
au-delà du Tro¬ 
pique du cancer. 

3J2.d 16' o". 

zod 31' io". 
h. d. P. 

3- 33ï- Eft. 6 Juin. 131. 

3 3*d ss'o". 
9d S 7' o". 
h. d. 1>. 

1. 3- 31- Couvert. II. 169. 

3 3 3d 3 8' o". 
8d n' o". 1. !• 3°a- 

Greffe mer 3c 
vent fud. 13 • 

i ; : 
i7r. 

33 3d 47' 0". 1. 3. 491. 
Beau foleil 8c 

brûlant. 17- 174- 

3 3 3d 47' 0". 
6d 40’ 0". 
h. d. P. 

i. 3- 171- 

Après un grain. 
Vent variant 
fud-fud-eft ou 

fud-fud-oueft. 

17- 174- 
- .,.i !> ■ 

334d 3/ 0". 
A1 3 V o"-. 
h. d. P. 

1. 3. 491. 
Variable, fud- 

fud-eft ou fud- 
fud-oueft. 

18. 173- 

• i> 3- *7- 
Eau d’un grain. 

-• 
173- 

3 34d J1' 0". ' 
îd 48' 0". ; 1. 3. 49. 

- . «v «_ 

Sud-eft i d’eft. 10. 
U 

174. 
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| Endroits où les 

expériences ont 
été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe 

fanteur fpéci- 
fiques. 

Vents & état 
du Ciel. 

Années , mois 

& jours. 
Ouvrage du 

Pere Feuillée. 

3 J4d Ji' 0". 
3d 5°' 0". 

h. d. P. 

onc. gro. gra. 

Z. 3- 49. 
Eau de pluie, 
z. 3. 18Î. 

Un grain. zz Juin 1708. 

Journal des ob- 
fervations phy- 
lîques, Tom. I. 

PaS- 177- 

3 5 7d J9' 0". 
3d 4z' 0". 
h. d. P. 

z. 3. 49. Sudi fud-eft au 
fud-fud-eft. ï79- 

Au-delà de la 
ligne. 

3jT3d 30' 0". 
Id zo' 0". 

h. d. P. 
1. 3. 49. 

Sud-fud-eft, 
nuages, groffe 
mer. 

30. 184. 

3 J3d 3' 0". 
zd 16' 0". 

h. d. P. 
3 • J o* 

Eft-fud-eft , 
un très - petit 
grain le matin. 

z Juillet. r87. 

3J2-d 3?' 0". 
i4d jz' 0". 
h- d. P. 

1. 3- Ji. 
Eft-fud-eft 

après quelques 
grains. 

S- 190V 

3jzd ud 0". z- 3- JI. 9- 194. 

3 5id 46' 0". 
i7d zz' .0". 3- Jïi Vents frais. • 10. 19;. 

3 5id 55' 0". 
i9d 47' 0". 
h. d. P. 

z. 3. ;i. Nord-eft. II. I9J. 

349d Ji' 0". 
zod j 3' 0". 
h. d. P. 

1. 3. J». Calme. 13- 197. 

A environ 31 
lieues aufud-eftf 
de fud de l’Af- 
cenlîon. 

3 49 d 11'. 
zid 10' 0". 
h. d. P. z. 3. 5Z. Eft-nord-eft. *4- 19 ?> 
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Endroits où les 
expériences ont 

été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe- 

fanteur fpéci- 
fiques. 

Vents & état 

du Ciel. 

Années, mois 
& jours. 

Ouvrage du 
Lere Feuillée. 

a / n 
247e1 IJ O . 

d or 11 8 0. 
h, d. P. 

onc. geo. gra. 

1. 3. ji. 

Mêlé de vent 

& de calme , 
les vents va¬ 
riant au nord- 
eft , au fud-eft, 
& caufant quel¬ 
ques petits 
grains. 

16 Juillet 1708. 

Journal des ob- 

’ervations phy- . 
iques, Tom. 1. 

pag. 198. 

34«1 é; 30"/ 
ii 44' 3°"- 

h. d. P. 

1. 3. 51. 

Petits vents 
qui varièrent 
du nord - eft 5 
d’eft à l’eft. 

11. 100. 

34id 15' 3°"- 
ijft 53f ;o . 

h.'d. P. 

1. 3- J4i- 

La nuit du 
10 ait 115 vent, 
pluie & calme. 
Les vents s’ar¬ 
rêtèrent à l’eft- 

nord-eft. 

21. 
201. 

3JJd U, °”; 
i7d 5 0 . 

h. d./E. 
1. 3. Ji- Nord-nord-eft. 

201. 

A cinq lieues de 
l’Afcenfîon. 

1. 3f JD 
Sud-ftid-eft. 16. 104. 

A la vue de 
l’Afcenlion. 

d f '' 
3^9. 7 -S>:; 

3 7 d o' 18 . 

h. d. P. 

1. 3. JOÏ. 

Nord-nord-eft. 

Quelques nua¬ 

ges. 

17. 20 7. 

A l’approche 
des terres , mais 

un peu plus loin 

3i8d 3,' 0". 
s / ff 

3 id 51 0 . 
h. d. P. 

1. 3- 47- 

1. 3, 47 i- 

Sud-fud-oueft. 18. 
108. 

A 7 lieues ou 
environ de le 

terre. 

317-1 49' 0". 
34d 18' 0". 

h- d. P. 

i. 3. 49. 

; 
f 

Petits vents va¬ 

riant du nord- 

nord-oueft au 

fud-eft. 

3°. iij. 

Nord - nord- 

oueft 5 enfuite 

l’eft, & brouil 

|lards. 

3 D 
Il6. 

F.ndroit 

Dans les eaus 
de la riviere de 

la Plata. 
i. 3- 45 s* 
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Endroits où les 

expériences ont 
été faites. 

Longitude. 

L atitude. 

Eau & fa pe- 

fanteur /paci¬ 
fiques. 

Vents & état 
du ‘Ciel. 

Années, mois 

& jours. 

Ouvrage du 

Pere Feuillée. 

- 

Encore plus de¬ 
dans ces eaux , 
à quelque dif- 
tance de l’Ifle 
Lobos ou à 

]i6à 17' 0". 
35d 38' 0". 

h. d. P. 

onc. gro. gra. 

1. J. 45. 

■ 31 Juillet 1708. 

Journal des ob- 

fervations phy- 
fiques, Tom. I. 

pag. 116. 

• 

A 8 lieues au 
fud de Monte- 

Video. 

1. 3. 3j. 
L’eau de la 

mer étoit mêlée 
de celle de la 

Plata. Celle de 
la Plata, 

1. 3. 17. 
Celle de la mer 
à Buenos-Aires, 

i. 3. fi. 

Ell-fud-eft. t Août. 111, 

Plus loin dans 

la riviere de la 
Plata. 

Eau de la Pla¬ 

ta dans le re¬ 
flux des eaux de 
la mer qui y 
étoient mêlées. 
i. 3. 18. 

Eau de la Plata 

pure. * 
a. 3. 17. 

Nord-oueft. 8. 113. 

A peu de dif- 

tance du banc 
Ortis. 

Un peu plus 
loin. 

1. 3. 14. 
Eau de la Pla¬ 

ta mêlée d’eau 
de mer. 

1. 3. 17. 

Eft-fud-eft. 9. 115. 

A l’entrée du 
partage qui eft 
entre la terre 
ferme & la 
pointe du banc 
Ortis. 

1. 5. 17. Sud-fud-oueft. 10. 117. 

A Buenos- 
Aires. 

34d H' ?8". 
h. d. P. 

i. 3. 17. 
Eau de la riviè¬ 

re Rio-Chuelo. 
De la Plata 

mêlée d’eau de 
mer. 

x. 3. 18. 

l i. 3. Z4. 

Nord-nord-eft. 

10* 

14. 

133. 

Tome III, B b b 
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Endroits où les 

expériences ont 
été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe~ 

fauteur fpéci- 
fiaues. 

A Buenos- 

Aires. 

onc. gro. gra. 
z. 3. 14. 

La Plata aug¬ 

mentée de qua¬ 
tre pieds 7 pou¬ 
ces. Donc un 
6me. moins -f 

d’eau de mer, 

mêlée de celle 
de la Plata. 

Peu avant 
Monte-Video. 

z. 3. 17. 
Eau de la Plata 

pure. 

Les montagnes 

de Hile de Mal- 
donado Remon¬ 

trant que leur 
fommet. 

z. 3. 36. 
Eau de met 

mêlée de celle 
de la Plata. 

Hors des eaux 
de la Plata. 

1» 5• 51• 

3i4' 0". 
3 8d 7' 0". 

h. d. P. 

z. 3. JI. 

3i3d 0' 0". 
4.1 a 37' 0". 

h. d. P. 

z. 3. JZ. 

A la vue du 

Cap blanc. 

- 
z. 3. 51. 

Près le Cap 

S. Jean. - ; z. 3. Ji- 

Fe/rtr 6* état 
du Ciel. 

Années, mois 
& jours. 

Ouvrage du 

Pere Eeuillée. 

Eft. 
1 Septembre 

1708, 

Journal desob- 

fervations phy- 
fîques, Tom. I. 

pag. zj3. 

Oueft - nord- 

oueft. 1?.. ztz. 

Eft. z Décembre. x%6. 

Vents variant 
du nord aunord- 
eft. 

î- Z87. 

Vents variant 

du fud-fud-eft à 

l’oueft - fud- 
oueft.Ciel clair. 

6. a88. 

Sudç fud-eft, 

après une tem¬ 
pête qui dura 
depuis le 9 juf- 
qu’au 11. 

II. 289. 

Oueft - nord- 
oueft. 

16. 191. 

Calme la nuit 

précédente, en- 
fuite un petit 
vent. 

Il, 

ï 

*99 • 
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Endroits où les 

expériences ont 

.été jaites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau 6* fa pe- 

fanteur fpéci- 
f/ues. 

Vents & état 
du Ciel. 

Années , mois 

& /ours. 
Ouvrage du 

Pere Feuillée. 

3 >7d î i' o". 

S6A 47r o". 
h. d. P. 

ont. gro. gra. 

t. î. ff. 

Eft-fud e(l. 
Soleil couvert. 

if Décembre 
1708. 

Journal des ob- 
fervations phy- 
fiques, Tom. I: 
J>ag. 501. 

JOÿd 50' 0". 

S9d fo 48w. 
h. d. P. 

3■ fV- Sud-oued. 1 Janvier 1709. 303. 

i99d ;4r 0". 

4?d fl' 10". 
h. d. P. 

t. y. fit 

Soleil clair 

après une tem¬ 
pête qui dura 
jufqu’au 11. 

Vent oueft-fud- 
oueft. 

IL. yod. 
9 

A rifle Sainte- 
Marie. 

5o5d45' 0". 

3?d 34 0". 
h. d. P. 

i. î. ij. 2.0. 308. 

Aux environs 
de la’ Ville Je 
la Conception. 

3Ci 43' 8". 
h. d. P. 

3- 17- 
Eau douce de 

riviere. 

^ 5- I7|- 
Eau d’une fon- 

tainedupiedd’u- 

ne montagne. 

Sud. 16. 
3'7- 

Valparaifo. 

i. 3. 17. 

Eaux de deux 
rivières. Ce 

poids eft celui 

des meilleures 
eaux. 

384. 

A fept lieues 

de terre en al¬ 
lant de Valpa¬ 
raifo à Lima. 

îid 5 3' 0". 
h. d. P. 

1. y. fi. 
Nord i Nord- 

ouefl. 
z 3 Mars. 38 9. 

tid 19' o"‘ 
h. d. P. 3- S ii- Calme. 30. 39t. 

RadedeCallao. 1. 3. 51. 9 Avril. 35>7- 

Lima. 
1. 3- I7i* 

Eau de la ri¬ 

viere. 

49 f. 

.. 
Bbb ij 
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Endroits où les 
expériences ont 
été faites. 

! Longitude. 

Latitude. 

Od c". 

Depuis le Cal- 
lao. 

nd 38' 0". 
h. d. P. 

%* 

Jd Ji' 0". 
I4d S 3' 0". 
h. d. P. 

8d 48' 0". 
I?d h' 0". 

h. d. P. 

Ild 43' 0". 

V »'■ 0". 

4d 17' 0". 

3 jd 48* 0". 

A la vue de 
l’Ifle Sainte- 
Marie qui pa- 
roifloit à l’eft. 

A cinq lieues 
au large , & à 

i o lieues aufud 

d’Arica» 

3<57d 47' î 5''. 
I^d 1' 30 . 

h. d. P. 

Eau & fa pe 
fanteur fpéci- 
fiques. 

Vents & état 
du Ciel. 

onc. gro. gra. 

4. |. jro. 

Vents variant 

du fud - fud - eft 

au fud-eft. 

i. 3. ji. 
Vents variant 

du fud au fud- 
eft. 

Vents variant 
du fud - eft à 

l'eft t fud - eft. 
Groffe mer. 

4. 3' Ili- 

Vents va¬ 
riant du nord à 
l’oueft - fud- 
oueft. 

1. 3. J1. 

Calme. Grof¬ 
fe mer , fuite 
du vent pré¬ 
cédent variant 
de l’oueft - 
nord - oueft à 

l’oueft. 

4. 3. JI. 

4. J. IX. 
Vent variant 

du fud-fud-oueft 

au fud-fud-eft. 

Années , mois 
£■ jours. 

Ouvrage du 
Pere Feuillée. 

16 Janvier 

171°. 

Journal des ob- 
fervations phy¬ 
siques, Tom.II. 

pag. joj. 

19- I08. 

44. JOS- 

31» Si».. 

6 Février, 

"V 

1*3 • 

H- pi;. 

18 Mai. m- 
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} Endroits où les 

j expériences ont 
été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe- 

fanteur fpé- 
eifiques. 

Pen/a & état 
du Ciel, 

Années , mois 
& jours. 

Ouvrage du 
Pere Feuillee. 

A Arica. 

onc. gio. gra, 

1. 3. 19. 

Eau pure d’u¬ 
ne fource fur le 

bord de la mer. 
au pied d’un 
rocher , mêlée 

d’eau de mer. 

Pure. 

z. 3. ^ 17. 
Donc mêlée de 

Jjt & un peu 
plus. 

% 

r» Oélobre. 
1710. 

Journal des ob- 
fervations phy- 
fiques, T. III. 
pag. 41. 

6i z' depuis 

le méridien d’A- 
rica. 

Ud 50' zf. 

z. 3. ;z. 

Nuages. Vent 
fud - fud - eft à 

l’eft-fud-eft. 

zu 4 D 

4id z. ;. s 1. Calme. 
zz lévrier 

17x1. 70. 

311e* 3Z'. 
j8d 38'. 
h. d. P. 

1. 3. 
Nord - oueft. 

Beau foleil. 
6 Mars. [ 74- 

ÎI4* S1'. 
57d 18'. i- ?• S A 

Nord - ouelt 
le matin.Calme 
tout plat à midi. 

Beau foleil. 

7- 75- 

3 35d 4/ 0". 
43 d J 9'. 
h. d. P. 

z. 3. JZ. 

Sud-efl violent. 
Matin brouil¬ 
lards , qui fe 

diflîperent peu 
après. 

r&. 

343d 44'- 
3Id 19'. 

z. 3. 5ii. 
Nord-oueft z 

d’oueft. Beau 
ciel. 

il. Sa. 
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Endroits où les 

expériences ont 
été faites. 

Longitude. 

Latitude. 

Eau & fa pe- 

Janteur fpéci- 
fiques. 

Fmr 6* état 

du Ciel. 
Années, mois 

& jours. 
Ouvrage du 

tere Feuillée. 

54«d 4i'. 
i}d 4^. 
h. d. P. 

on c. geo. gra. 

1. î. ;j|. 

Beau ciel fans 

prefque de nua¬ 
ges. 

} 1 Mars 1711. 

Journal des ob- 
fervations phy- 
fiques, T. III. 
pag. S j. 

343d W- 
nd if. 

h. d. P. 
Z. }■ {il. 

Vent variant 

de l’eft à i’eft- 
nord-eft. 

9 Avril. Sia. 

34Jd 4;'. 
5d 5 8'. 
h. d. P. 

t. 3. 45. 
Vent variant 

du fud - eft à 
l’eft-fud-eft. 

l6\ 97• 

A t’Ifle Fer- 
nandès Noro- 

gna. 

a. 3. 18. 
Eau douce. aj. 105. 

od 7' 0". 

Le méridien de 
Pille Fernand. 

Norog. étant re¬ 

gardé comme 
ie premier. 

a. }. 49- a C. ia6. 

jd 7' vers 
l’oueft. 

7d. 1'. 
h. d. P. 

a. 3. jo. } Mai. III. 

i8d 54. vers 

l’oueft. 

4°'- 
h. d. P. 

a. 3. jo|. Beau foleil. 8. I lé. 

A l’entrés du 

Canal formé 
par l’Ifle S. Jean 

Porto-Ric & S. 
Dominguo. 

313d 4°'- 

i7d 59- 3* 49- 16 Juillet. 

» 

14©. 

313d 46'. 
i4d aj'. a. 3. jo. Eft £ fud-eft. 

Beau ciel. 
ZI. 143- 





3S4 Mémoires sur différentes parties 

_ l I ■■■”-' "@5=.... 1 

CONSÉQUENCES 
Qui fuivent des Expériences fur lefquelles la 

Table précédente ejl faite. 

L fuif de la comparaifon des expériences d apres lef- 

___ quelles la table précédente eft faite : r°. que 1 eau do 

la mer eft beaucoup plus pefante que 1 eau des rivières ôc 

des flcuVÊSi 
2.°. Que par le mélange qui fe fait de l’eau douce 

avec l’eau de la mer, celle-ci perd beaucoup de Ion 

^ Que l’eau de la mer devient plus pefante, lors¬ 

que , par quelques mouvemens de la terre, il fe mele 

à l’eau de la mer des fubftances terreftres. 
4°. Que l’eau de la mer eft plus légère à 1 équateur que 

cQue l’effet de l’eau des rivières & des fleuves fe 

fait fentir à une certaine diftance de l’embouchure des 

6°. Que des expériences femblables à celles du Pere 

Feuilîée, étant multipliées, feroient d’une grande utilité 

pour la navigation. 
Reprenons. L’eau de la mer eft beaucoup plus pefante 

que l’eau douce ; c’eft une vérité que tout le monde fçait. 
Les naufrages que beaucoup de vaiffeaux, revenant de 
longs voyages, dans lefquels ils n’avoient encouru au¬ 

cuns dangers, ou auxquels ils avoient échappé, ont faits 
en entrant dans des Ports d’eau douce, n en font des preu¬ 
ves que trop conftantes. L’eau douce ne pouvant foute- 
nir ces vaiffeaux, que l’eau de la mer portoit, ils fe font 
enfoncés , & ont péri : la facilité que les Nageurs trou¬ 
vent dans la mer, en eft encore une preuve que perfonne 

n ignore j 
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ïi ignore ; elle eft telle cette facilité que, pour peu que 

ces Nageurs foient un peu gras, ils ne font prefque pas 
obligés de faire des mouvemens pour relier en équili¬ 
bre avec cette eau ; il y en a même qui, par la quantité 
de grailfe dont ils font fournis , ne pourraient pas fe 
noyer, quand ils le voudraient, cette graille les rendant 
plus légers que l’eau de la mer, ou au moins d’une 
égale pefanteur. Cette vérité n’a pas befoin de preuves, 
mais de combien l’eau de la mer eft-elle plus pefante 
que l’eau douce ? C’eft là une connoilfance des plus in- 
térelfantes pour la fûreté des vaiffeaux. Le chargement 
exaêt de ces vaiffeaux en dépend ; ce n’eft que faute d’a¬ 
voir fait cette attention que les vaiffeaux qui ont péri, 
en entrant dans les Ports d’eau douce, ont fait naufrage, 
lorfqu’il n’exiftoit pas d’autres caufes qui puffent leur 
occalîonner ce malheur. On a donc depuis long - temps 
cherché le rapport qu’il y a entre l’eau de la mer 6c l’eau 
douce, confidérées du côté de leur pefanteur fpécifi- 
que : l’on n’a point encore découvert de réglé jufte à ce 
fujet , ôt l’on n’en aura peut-être jamais : l’eau de mer pa- 
roiffant varier beaucoup en pefanteur. En effet par les 
expériences du Pere Feuillée, l’on apprend qu’il y a de 
1 eau de mer qui pefe 2 onces, 3 gros, y 8 grains, tan¬ 
dis que d’autre eau de mer ne pefe que 2 onces, 3 gros, 

4S gmins, 6c qu’entre ces deux termes, il y a encore plu¬ 
sieurs différences, fuivant les endroits où l’eau de la mer 
a été pefée. L’état moyen entre ces deux pefanteurs , 
eft 2 onces, 3 gros y 1 { grains, pefanteur qui eft celle 
qu’on trouve à l’eau de la mer dans plufieurs parages, 6c 
qui fembleroit être ou à-peu-près l’état de la vraie pe¬ 
fanteur de l’eau de la mer la plus pure, du moins fuivant 
les obfervations du Pere Feuillée , celle qui pefoit 
2 onces, 3 gros, y8 grains, étant probablement mêlée 

de fubftances terreftres, ôc celle de 2 onces, 3 gros, 
4y grains, l’étant d’eau douce. 

L’on voit par cette obfervation que l’eau douce peut 

occalîonner unegrande différence dans la pefanteu r de l’eau 
Tome, 111. C c c 
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de mer, différence qui eft la fécondé conféquence que Ton 
peut tirer des obfervations du Pere Feuillée. L'eau douce la 
plus pure, félon ces obfervations, pefe 2 onces, 3gros, 17 
grains ; ainfi l’eau demer, proportionnellement à la quanti¬ 
té d’eau douce qui fera mêlée avec elle, peut paffer par 
un très-grand nombre de différens degrés" de pefanteur. 
On en a plufieurs exemples dans les expériences du Pere 
Feuillée. Cet Obfervateur s’étant rapproché des terres , 
trouva que fon aréomètre qui donnoit 52 2 grains, ne don- 
noit plus dans un autre endroit que 52 grains, d’où il pen- 
fa devoir conclure, que l’eau de la mer devoit être mélan¬ 
gée d’eau de riviere qui fe verfoit dans la mer fur ces para¬ 
ges , » étant vis-à-vis la riviere de Saint-Pierre, quipaffe par 

Tom. I. » la terre dos Patos, où elle fait un grand Lac rempli de ca- 
pag. zoz. » nards que les Efpagnols ôc les Portugais appellent P a- 

Pag. zop. » tos, & qui ont donné leurs noms aux terres voifines. » 
Le Pere Feuillée étant, dis-je, dans cette pofition, ne 
trouva à fon aréomètre que 3.7 grains. Après qu’il eut 

Pag. zi s. paffé la riviere de Martin de, Soufa, il obferva quel’a- 
réometre annonça que l’eau de la mer n’étoit pas fi 
mêlée de l’eau de cette riviere, qu’elle l’étoit aupara¬ 
vant qu’il eut dépaffé cette riviere. Lorfqu’il fut entré 

Pag. 215. dans les eaux de la Plata , l’aréometre ne donna plus 
que 45; | ; lorfqu’il fut encore plus avancé dans ces eaux, 
il n’eut plus que 4$ grains , & 3 5: grains lorfqu’il fut 

Pag 222. arr^ a huit lieues au Sud de Monte-Video. « Les vents 
» d’Eft-Sud-Eft venant de la mer, faifoient, dit le Pere 
» Feuillée , entrer fes eaux dans la riviere, & augmen- 
» toient fon fond ; ce que marquoit l’aréometre , aug- 
» mentant fon poids, félon la quantité d’eau de mer qui 
» fe trouvoit mêlée avec celle de la riviere : je trouvai 
» leur équilibre de 2 onces, 3 drag. 3 ; grains ; équilibre 
» plus grand de 18 grains que ne l’étoit celui des eaux 
» pures de la riviere de la Plata , que je pefai dans la 
» fuite, étant mouillé devant Buenos-affes , & moindre 
» de 17 grains que l’équilibre des eaux pures de la mer.» 

Un autre exemple de ce que les vents peuvent occa-. 
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fionner dans un femblable cas, fe lit à la page 23 p. Le 
vent d Eft faifant monter l’eau de la mer dans la Plata, 

un jour que lèvent de Nord-Nord-Eft fouffloit, le Pere 
Feuillée pefa 1 eau de ce fleuve, & la trouva de 2 onces 
3 drag. 18 grains, ces eaux ne pefant que 2 onces, 
3 drag. 17 grains, lorfque le vent d’Oueft fouffloit, 
6 faiioit refluer les eaux de la mer ; il falloit qu’il fut 
entré un peu d’eau de mer dans ce fleuve, mais moins 
que lorfqu’il étoit entièrement à l’Eft : ce vent ayant 
fouillé depuis le 28 Août 1708 , jufqu’au 30 du même 

mois, & ayant fait monter 1 eau de la Plata de 4 pieds, 
7 pouces au-deffus d’une marque que le Pere Feuillée 
avoit faite à un pieu planté fur les bords de ce fleuve : 
i équilibre de 1 eau de ce fleuve fut trouvée de 2 onces, 
3 drag. 24 grains. « Selon cet l’équilibre , dit le Pere 
» Feuillée, il y avoit dans ces eaux une fixieme partie 
» moins — des eaux de la mer avec celle de la riviere : 
>} de forte que la mer ne fait pas feulement remonter la 
» riviere, mais elle monte avec elle ; d’où l’on peut con- 
» dure que les marées doivent être fort grandes fur les 
» cotes, puifqu a Buenos-aires, qui eft éloignée des côtes 
» de^ 76 lieues, on trouve encore les eaux de la mer 
» melées avec celles de la riviere, comme l’on vient de 

le voir. » Ces obfervations prouvent de quelle impor- 
tance il efl:, lorfqu on veut en faire qui foient exactes, 
d etre attentif a toutes les circonftances où l’on peut 
fe trouver, puifque félon que tel ou tel vent fouffle, il 
peut arriver a la même eau, des différences fi confidéra- 
blés en pefanteur. 

Les matières terreftres peuvent également y occa- * 
fionner de grandes différences ; troilîeme conféquence 
qu on peut tirer des expériences du Pere Feuillée. L’eau 
de la mer ayant paru fort trouble , le Pere Feuillée 
penfa que cela ne pouvoit venir que de ce que la terre 
ayant reffenti quelque tremblement, il s’étoit mêlé des 
matières terreftres à l’eau de la mer : étant donc entre 
ilfle de Sicile ôc celle de Pantelerie, il pefa l’eau de la 

Pag. tjp; 

Pag- ajîi 
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mer ainfi troublée, ôc il la trouva de 2 onces, 3 ckag; 
5 8 grains, augmentation de poids confidérable qui ne 
pouvoit fans doute être occafionné que par des matières 
étrangères qui s’étoient melées a 1 eau de la mer j il fa - 
loit que cet effet fut dû à une caufe forte dans fes effets, 
puifque cette eau trouble, qui ne s’étendoit pas à la vé¬ 
rité jufqu’aux côtes de Sicile, ôc fe terminoit à environ 
deux lieues de cette Ifie, ne montroit point de bornes 
de l’autre côté , qu’elle fe confondoit avec 1 horifon , ôc 
que du haut du mât on n en voyoit pas les bornes. ce 
qui fit penfer au Pere Feuillée que cette caufe ne pou¬ 

voit être qu’un tremblement de terre. 
Une quatrième conféquence, qu’on peut tirer^ des ex¬ 

périences du Pere Feuillée , qu il a tiree lui - meme , 
qui eft des plus importantes, c’eft que leau de la mer 
eft plus légère fous l’équateur, qu entre les tropiques 
dans les mers qui font avant ces tropiques. Je ne fçais fl 
la caufe que le Pere Feuillée admet pour expliquer ce 
fait efl la vraie, mais voici celle qu’il prétend le Pr°d;li- 
re ; il veut que ce foit « l’abfence des corpufcules de e^ 
» ôc de bitume, dont l’eau de la mer efl déchargée , qui 
» fe trouvant en moindre quantité près de la ligne qu au- 
» leurs, rendent les eaux plus légères. » Il paroit bien que 
le Pere Feuillée ne parle ainfi que par induaion, ôcnon 
d’après des expériences qu’il eut faites pour s’affurer fi 
l’eau de la mer étoit moins falée, ôc moins bitummeufa 
fous l’équateur qu’ailleurs. On ne lit nulle part dans fon 

ouvrage qu’il eut analyfé cette eau , ôc qu il eut compa¬ 
ré les réfultats de cette analyfe, avec celui qu’on pour¬ 
voit avoir de l’eau de la mer prife dans des endroits éloi¬ 
gnés de l’équateur. Les fçavans de fon temps avoient 
fans doute fenti cette difficulté, puifqu’ils avoient ob¬ 
jecté au Pere Feuillée , que cette différence de pefanteut 
dans l’eau de la mer , pouvoit avoir une autre caufe, 
que cette caufe pouvoit être la dilatation des eaux de la 
mer, ôc de fon aréomètre même dans des régions aufl» 

chaudes que celles qui font placées fous 1 équateur. 
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Le Pere Feuillée répond à cette objeêlion, que « fi 
» les chaleurs caufoient ces changemens, en dilatant les 
» eaux, & même l’aréomètre , il faudroit néceffairement 
» qu’au-delà ôc en - deçà de la ligne les eaux y fuffent 
» plus légères, puifque les chaleurs y font de beaucoup 
» plus grandes, comme il nous fut, dit - il, évident par 
:» les expériences que nous en fîmes, ôc par conféquent 
» cette dilatation, caufe de cette légèreté , devroit y 
» rendre les eaux moins pefantes, ce qui n’arriva pas. Il 
» faut donc conclure que la caufe de cette augmentation 
» de poids à d’autres principes qui pourraient être, fe- 
» Ion les apparences, les parties falines ôc bitumineufes, 
» qui fe trouvent en plus grand nombre au-delà ôc en-deçà 
» de la ligne, qu’elles ne font au-deffous. » Le Pere Feuil¬ 
lée n’ayant point rapporté les obfervations qu’il avoit 
faites lur la chaleur de ces climats ; on ne peut pas juger 
de la jufteffe ou de l’inconféquence de fa réponfe. Au 
relie de quelque caufe que dépende la légèreté des eaux 
de la mer fous la ligne, les obfervations qui la prouvent 
font toujours très-intérelfantes ; car fi cette légèreté dé¬ 
pend, même en partie, de la dilatation des eaux , ces 
eaux ainfi dilatées doivent plus aifément dépofer les ma¬ 
tières dont elles font chargées, ôc devenir ainfi réelle¬ 
ment plus légères : fi celles qui font en-deçà ôc au-delà 
de la ligne font plus pefantes, quoique dans un pays plus 
chaud , ôc par conféquent plus propre à dilater l’eau de 
la mer, cela ne vient peut-être que parce que ces eaux 
étant très-chargées des matières que l’eau de la mer con¬ 
tient , elles n’en dépofent qu’une partie , ôc que celles 
quelles retiennent furpaffent encore en quantité celles que 

contiennent les eaux, lorfqu’elles font parvenues fous la 
ligne : d’ou il réfulteroit que ces dernieres eaux devroient 
réellement être les eaux les plus pures, ôc conféquem- 
ment les plus légères de la vafte étendue des mers. Si le 
fentiment du Pere Feuillée étoit inconteftable ôc fans 
difficulté, il pourrait être une fource féconde, d’où; il 
feroit pofhble de tirer l’explication de plufieurs faits mi- 
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néralogiques difficiles à expliquer, comme on le verra 
ci-deffous, lorfque j’aurai examiné la cinquième confé- 

quence, qu’on peut déduire des obfervations du Pere 
Feuillée. Cette conféquence eft que l’eau des fleuves fe 
fait fentir , lorfqu’elle eft entrée dans la mer, à une cer¬ 
taine diftance. Le Pere Feuillée étant à environ fix lieues 
de la terre vis-à-vis de la riviere de Saint-Pierre, qui paffe 
par la terre dos Patos, remarqua que l’eau de la mer ne 
pefoit plus que deux onces, 3 drag. 47 grains ; il 11e 
put qu’attribuer la caufe de ce changement confidéra- 

ble, au mélange de l’eau de cette riviere à celle de 
la mer : il attribua même le ralentiffement des courans 
qu’ils avoient trouvé avant cet endroit, à l’aêlion de» 

eaux de cette riviere, quoique ces eaux duffent avoir, 
à cette diftance, perdu beaucoup de leur mouvement. 

La riviere de la Plata étant auffi confidérable qu’elle 
l’eft, ne peut avoir que de grands effets en entrant dans la 
mer; auffi le Pere Feuillée, dit-il, qu’elle occafionne 
des changemens confidérables dans le temps même. La 
mauvaife mer & la violence des vents qu’il reffentit aux 
approches de cette riviere , n’étoient dûs qu’au voifina- 
ge de cette riviere. » Ces changemens, dit-il, fentoient 
» l’approche de la riviere de la Plata, où les vents & la 
» mer font toujours extraordinaires : on les reffent à cent 
» lieues au large, & peu de Navires ont paffé parle 
» travers de cette riviere ou de ce grand fleuve, qu’ils 
» n’ayent rencontré les mêmes temps. » 

Le Pere Feuillée penfant être dans les eaux de cette 
riviere , & étant probablement à plus de dix ou douze 
lieues de l’embouchure de cette riviere ; il ne trouva 
l’équilibre des eaux que de 2 onces, 3 drag. 4J j grains, 
& enfuite à quatre lieues de terre de 2.onces, 3 drag. 
4j grains, pefanteur qui diminua enfuite plus il avança 
dans cette riviere, ou augmenta félon que l’eau de la 
mer y entroit, ou en fortoit fuivant que le vent fouffloit 
de l’Eft ou de l’Oueft , comme il a été dit plus haut. 
Cette variation de pefanteur dans l’eau de la mer, a en- 
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core été obfervée dans plufieurs autres endroits par le 
Pere Feuillée, fuivant qu'il approchoit ou s’éloignoit 
des terres, & il a toujours penfé que cette variation 
avoit pour caufe le mélange de l’eau douce avec celle de 
la mer. 

Des obfervations femblables à celles du Pere Feuillée, 
ne peuvent donc qu’être très - intéreffantes , ce qu’on 
peut en lixieme lieu conclure de celles qu’il a faites ; 
elles le feront d’autant plus qu’on apportera encore plus 
de précautions en les faifant. Une des principales feroit 
fans doute de tenir regiftre des obfervations fur le ther¬ 
momètre pour décider , lî réellement la chaleur peut 
être la caufe des variétés qu’on trouve à la pefanteur de 
l’eau de mer, dans les parages voifins de la ligne , & 
fous la ligne même. Il faudra être attentifà déterminer la 
diftanceà laquelle on pourra être de la terre ou de l’équa¬ 
teur , lorfqu’on fera ces obfervations ; marquer fi l’eau 
de la mer eft trouble, ou lî elle a fa limpidité ordinaire 
lorfqu’elle eft bien repofée. Il feroit peut-être utile, 
pour ne pas dire nécefîaire, de connoître par la fonde, 
la profondeur de la mer dans ces endroits, ôt la nature 
des fubftances du fond de la mer : on fent que cette cir- 
conftance peut influer fur la pefanteur de l’eau , fur-tout 
après des tempêtes qui pourroient avoir agi fur ces ma¬ 
tières plus ou moins facilement, fuivant que la profon¬ 
deur de la mer fera plus ou moins grande, & mêler par 
conféquent une plus grande ou une moins grande quan¬ 
tité de ces matières à l’eau de la mer. Il faudra aufli ne 
pas oublier fi l’expérience aura été faite après un grain, 
ou dans un beau temps, après une pluie forte ou une 
qui aura été peu confidérable. Cette circonftance peut 
occafionner des différences très - grandes, elle peut mê¬ 
me être plus ou moins grande fuivant que les nuages 
auront été plus ou moins élevés. Le Pere Feuillée du pag. 177, 
moins ayant pefé l’eau d’un grain, dont les nuages étoient 
fort bas, il la trouva de 2 onces, 3 drag. 18 è grains , 
d où il conclut que cette eau n’étoit pas entièrement 
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pure, quelle ne s’étoit pas allez élevée dans l’athmofphere 
pour* s’être entièrement purifiée, quelle contenoit en¬ 
core des matières qui chargent l’eau de la mer : l’eau de 

pluie étant au moins aulfi légère que celle des eaux de 
fontaines ôc de rivières, qui eft de 2 onces, 3 drag. 17 
grains , fuivant les expériences du Pere Feuillée ; une eau 
provenant d’un femblable grain, ne doit pas apporter 
autant de changement à la pefanteur de 1 eau de la mer , 
que celle d’une pluie qui tomberoit de nuages très-éle¬ 
vés : cette eau étant aufii pure qu elle le peut etre , il 
eft poflible qu’elle occafionne une différence de pelan- 
teur affez confidérable à l’eau de la mer, fi la pluie 
a été abondante, ôc 11 1 on fait 1 expérience de 1 aréo-. 
métré dans le temps de la pluie ou peu après. On fçait, 
d’après les expériences de M. de Malesherbes fur de 1 eau 
falée artificiellement, & fur celle de la fontaine falée de 
Salies dans les Pyrénées, que ces eaux Apportent long¬ 
temps l’eau douce fans s’y mêler; par conféquent il peut 
très-bien fe faire que l’eau de pluie, quand elle tombe¬ 
roit de haut ôc avec force, ne fe mêla pas exactement 
avec Peau de mer aulfi-tôt qu’elle eft tombée , & elle 
produira par conféquent des différences dans la pelan-, 

teur de l’eau de la mer. 
En apportant dans les expériences toutes ces atten¬ 

tions , ôc en employant Paréometre le plus exaèt, & 
qui foit peut-être encore plus fur, que celui dont le 
Pere Feuillée s’eft fervi, on aura des expériences qui ne 
pourront qu’être tres-utiles , fi 1 on a encore foin de com* 
parer l’eau de la mer à l’eau la plus pure polfible , com¬ 
me eft celle de l’eau diftilée : précautions qu’on trouvera 
dans un Mémoire de M. Lavoifier , de 1 Académie des 
Sciences , qui s’eft appliqué à cette matière délicate 
d’une façon particulière , ce qui a engagé plufieurs Phy- 
ficiens à la retoucher avec toutes les attentions ôc tous 
les foins que les expériences phyfiques exigent lorfqu’on 
veut quelles foient telles, qu’on puilfe compter fur leur 

exa&itude. _ 
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De telles expériences faites fur l’eau de la mer, ne 
peuvent donc qu’être très-utiles, je le répété : en effet 
on doit fendr que lorfqu’on trouve que l’eau de la mer 
diminue de pefanteur, ce ne peut être que par le mé¬ 
lange d eau douce, ôc conféquemment qu’on appro¬ 
che de quelque terre, ce qui doit faire tenir fur fes gar¬ 
des , de peur de toucher quelque rocher , d’avancer 
trop près, ôc n’avoir pas allez de fond pour le Vailfeau 
que l’on monte , ce qui doit engager à jetter fouvent la 
fonde, ôc avancer avec précaution On apprend encore 
par-là que fi on a befoin d’eau douce, on peut s’en four¬ 
nir en abordant à cette terre, dont on eft probablement 
âlfez proche. On eft averti fur la différence que l’eau de 
la mer occafionne fur l’eau douce des fleuves où l’on 
peut entrer, & de combien cette différence augmente 
6c diminue, fuivant que les vents qui foufflent font en¬ 
trer plus ou moins d’eau dans ces fleuves ; ce qui met 
dans l’obligation de n’avancer que la fonde à la main. 

Enfin des expériences femblables, multipliées en grand 
nombre , peuvent éclairer le Phyficien. Si ce nombre 

, étoit affez grand pour prouver inconteftablement que 
l’eau de la mer fous la ligne eft plus légère qu’en deçà 
6c au - delà, que cette légèreté ôc la pefanteur fuivent 
une réglé confiante en raifon de l’éloignement ou de la 
proximité de l’équateur , Ôc qu’elles font toujours égales 
ou à très-peu de chofe près, fuivant les parallèles à l’é¬ 
quateur , le Phyficien pourroit en tirer des conféquences 

pour les dépôts qui fe font dans la mer , des matières qui 
font entraînées des terres ôc portées dans la mer ; car, 
s’il eft vrai, comme le prétendent plufieurs Phyficiens, 
que la terre fe dégradant ôc tendant à devenir plate , il 
fe forme, fous les eaux de la mer , une nouvelle terre par 

les atterriffemens qui s’y élevent peu-à-peu , ôc donnent 
naiffance à de nouvelles montagnes , les matières qui 
doivent les former , ne peuvent que fe dépofer en raifon 
de leur pefanteur fpécifique, c’eft-à-dire, que les plus 

pefantes doivent tomber les premières, ôç les plus lé- 
TomtUî. Ddd 
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gérés les dernieres ; celles - ci doivent par conféqueftt 
être portées beaucoup plus loin que les premières 9 
êc peut-être que les plus légères de toutes fe trou- 
veroient vers l’équateur , ou , fuivant certains Phyfi- 
cîens , les matières emportées de la terre font pouf- 
fées par les mouvemens de la mer , & conféquem- 
ment à la rotation de la terre ; c’eft même, fuivant 

eux, cette rotation qui eft caufe que les montagnes les 
plus hautes font placées fous la ligne , ils s’appuient mê¬ 
me fur cette expérience , que l’on fait avec un globe 
rempli d’eau mêlée de différentes fubflances, qui, lorf- 
que le globe eft mis en mouvement, fe ramaffent vers 
l’axe du globe. 

Ce fyftême eft féduifant, mais eft-il vrai ? On ne peut 
difconvenir que dans l’état aêluel de la terre , les mon¬ 
tagnes les plus hautes ne foient fous l’équateur , & que 
la hauteur des montagnes ne decroiffent beaucoup en 
approchant des pôles. Mais peut-on argumenter de ce 
qui eft aêtuellement formé, en faveur de ce qui peut fe 
former journellement fous les eaux de la mer ? C’eft, à 
ce que je penfe, ce qu'on ne peut encore démontrer : il 
paroît même que les atterriffemens de la mer fe font 
fous l’équateur, ou lorfqu’on en approche de la même 
façon qu’ils fe font fur nos côtes. On peut tirer cette 
conféquence des obfervations quelle Pere Feuillée a 
faites fur quelques côtes où il a abordé, & des fondes 
dont il a parlé. 

Pag. 117; Le Pere Feuillée remarque que les bancs de fable 
font très - fréquens à l’embouchure des rivières, la mer 
y arrêtant les fables que les courans des eaux entraînent. 
Le Pere Feuillée vit une terre baffe & fablonneufe, vers 

Pag. a05. les 3id. o' 18" de la hauteur du Pôle, & les 329^ 7" 
o" de longitude ; il remarque, après avoir rapporté cette 
obfervation, que des terres femblables annoncent ordi¬ 

nairement des plages vis-à-vis defquelles on trouve le 
fond fort avant dans la mer. Il régné, fuivant le Pere 

Pag. aïo. Feuillée, un banc de fable depuis l’Ifle Sainte-Catherine 
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jufqu’à la riviere de la Plata. L’embouchure de cette ri¬ 
vière » a deux caps qui font éloignés l’un de l’autre de 
» trente lieues 6c demie. Celui qui elt du côté du Nord, 
» eft appellé le Cap Sainte-Marie, 6c celui du Sud le Cap 
» Saint-Antoine ; celui-ci a à fa pointe un banc de fable, 
» appellé le banc des François, qui s’étend au Nord- 
» Eft de cette pointe , à la diftance environ de dix-neuf 
» lieues, 6c lailfe depuis la pointe qui le termine jufqu’au 
>3 Cap Sainte-Marie, un palfage de quinze lieues, dans 
» lequel on trouve quinze à feize brades d’eau fond de 
» fable. » La baie de Maldonado qui eft à neuf lieues du 
Cap Sainte-Marie, en remontant la Plata, a fon fond 
d’un fable mouvant, de très-méchante tenue , dans le¬ 
quel les ancres labourent d’abord que les vents font un 
peu forcés : le fond de cette baie eft depuis quatre braf- 

fes jufqu’à quatorze. 
Les fables de l’embouchure de la Plata 6c ceux de 

cette baie , ne font pas les feuls que lePere Feuillée ait 
obfervé. Il remarque encore que toute la côte, depuis 
la baie de Maldonado jufqu’aux petites montagnes de 
Saint-Jean, eft fort baffe 6c fablonneufe, 6c prefque fem- 
blable à celle du Sud. Il dit encore « qu’il y a quelques 
î) Ifles 6c quelques bancs de fable : dans la riviere de la 
» Plata, indépendamment de celui qui bouche une par- 
33 tie de fon entrée. Au milieu de la riviere, il y en a un 
33 autre à 23 lieues à l’Oueft Sud-Oueft du Cap Sainte- 
33 Marie, appellé le banc des Ânglois, étendu de fa pointe 
33 du Sud à celle du Nord de 1J lieues : on en rencontre 
33 encore un troifieme appellé le banc Ortis , avant que 
33 d’arriver à Buenos-aires , éloigné de 1 J lieues de celui 
33 des Anglois, traverfant la riviere, laiffant de chaque 

33 côté un paffage. 33 

Quoique la Plata charie beaucoup de fable, il ne faut 
pas penfer que le fable foit la feule matière quelle roule 
dans fes eaux : on y trouve aulli des endroits vafeux, 
vafes qui lui font peut-être fournies, finon en total , du 
moins en partie par une petite riviere appellée Rio-chuello9 

D d d ij 

Pag. i8i* 

Pag. 2,85; 

Pag. 284; 

Ibid. 
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qui fignifie en François petite nviere ; ces vafes ne font 
pas éloignées de l’embouchure de cette petite riviere 

Pag. 228. dans la Plata. On a placé dans ces endroits vafeux des 
balifes : il ne faut pas s’en éloigner de la longueur d'une 
chaloupe , autrement on s’expoferoit à échouer dans ces 
vafes : fans doute que les fabies de la Plata font en par¬ 
tie dus à la deftruétion des pierres que cette riviere roule. 
Le Pere Feuillée ne rapporte pas cependant quelle en 
charte beaucoup ; il fait feulement remarquer qu’à la 
diltance de quarante lieues du CapSaint-Antoine,lacôte 
fait un coude de onze lieues de longueur , plie vers le 

Pag. 282. Nord : il fe forme, à l’extrémité de ce coude, une poin¬ 
te appelléela pointe des pierres, à caufe de quelques pier¬ 
res qu’on y trouve ; elle a des rochers cachés fous fes 
eaux, à la pointe nommée le Cap de Charettes, à caufe 
de ces rochers cachés, & d’autres qui fontvifibles. L’an- 

Pag. 283. ce de Monte-video en avoit fur les bords de la riviere qui 
fervirent à faire des fours de Boulangers. Ces pierres 
expofées au feu, fe réduifirent [la plus grande partie en 
petites lames dorées, qu’on convertit facilement en pou¬ 
dre , confervant la même couleur. Tout le fond de l’an- 
ce efl un rocher plat entièrement de la même pierre, 
traverfée par des bandes d’une pierre blanche fort dure, 
de deux pouces de large, allant d’Eftà Oueft, pénétrant 
ces rochers depuis leur fuperficie jufqu’aux fondemens : 
ces rochers font fans doute des rochers de pierres tal- 
queufes traverfées d’un lit de quartz blanc. Le Pere Feuil- 

Pag. 166. lée penfoit que ce quartz étoit du marbre. Près le riva¬ 
ge de cette ance, le Pere Feuillée ayant creufé de deux 
pieds en terre, il y rencontra un lit de coquilles allant 
fort avant, qu’il rapporta aux effets du déluge, ôt qui 
probablement efl dû aux atterriffemens, ou qui efl: un 
banc de coquilles formé par les coquillages qui vivoient 
dans cet endroit, & qui ont été recouverts par les fa¬ 
bles des atterriffemens. 

Les atterriffemens des rivières & delà mer, font donc 

fous la ligne ou aux approches de la ligne, femblables 
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a ceux qui fe font dans notre Continent. Les plages y 
font fableufes, & Ton y trouve auffi des atterriffemens 
vafeux ou glaifeux ; ceux - ci fe remarquent quelquefois à 
une certaine diflance des côtes, on peut du moins le con¬ 
clure d’une obfervation faite à quatre lieues de côtes fort 
fablonneufes & alfez baffes. La fonde y fit connoître un 
fond de vafes à trente brades de profondeur. Le Pere 
Feuillée étoit alors à 28d. pj'o" du Pôle, &331CI. 2l> 

c" de longitude, & il étoit forti de la Zone Torride. A' 
douze lieues au large, il remarqua que les eaux étoiènt 
encore troublées, & que le fond de la mer étoitdevafe 
noire. 

On peut auffi conflater ces faits par plufieurs autres 
obfervations du Pere Feuillée, fans avoir recours, com¬ 
me je le pourrois ici, à des obfervations dues à d’autres 
■Navigateurs, qui nous ont donné l’état des fondes qu’ils 
ont faites. Le Pere Feuillée dit, par exemple , que le 
rond de la baie de la Conception efl: de fable ; cette fub- 
nance efi celle qui efl: rejettée le plus abondamment fur 
les cotes. Que deviennent donc dans ce pays-là, comme 
dans notre Continent, les autres matières terreftres ap¬ 
portées par les fleuves dans la mer? Sans doute quelles 
font dépofées dans le fein de la mer, à une certaine dif- 
tance des côtes , & cette diflance neparoît proportion¬ 
nelle, qua la vitefle des eaux des fleuves qui fe jettent 
dans la mer. L’on a vu par les obfervations du Pere 
Feuillée, que l’a&ion des eaux de ces fleuves, ne s’étend 
guere qu a une dixaine ou une douzaine de lieues Efl-ce 
dans cet efpace que ce dépôt fe fait ? C’eft fui quoi 
on ne peut pas prononcer, les obfervations manquent 
ou bien les fubftances terreftres qui ne font pas rejettées 
lur les cotes, étant comme difloutes dans l’eau de la mer 
lont- elles long-temps balottées & portées à des diftan* 
ces confidérables des côtes, & dépofées enfuite peu-à- 

CcefaitY°VreïVations^ T nePeut encore décider 
lur ce lait: dou Ion peut conclure que tous les fyftêmes 
«3U on a faits A qu on pourra faire de long-temps à ce fujet, 
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feront au moins très-hazardés : l’eau de la mer la plus pure 
ou la moins chargée des matières qu’on y trouve ordinai¬ 
rement , occupe l’efpace de la mer qui avoifme la ligne ; 
il ne paroît donc pas que ce foit vers la ligne, que tou¬ 
tes les fubftances terreftres foient portées. L’eau douce 
ne fe fait fentir qu’à quelques lieues des côtes, il faut 
donc quelle foit exactement mêlée avec celle de la mer, 
lorfqu’elle eft parvenue à cette diftance, & que confé- 
quemment les matières les plus groffieres qu’elle conte¬ 
nait foient dépofées ; & comme à cette diftance on ne 
retrouve dans l’eau de la mer que du fel marin, de la 
felenite, du fel marin àbafe terreufe, du fel d'Epfom ou 
quelqu’autre fubftance femblable, il femble que dans les 
mers éloignées des côtes, il ne fe peut pas faire des dé¬ 
pôts formés par les matières terreftres, autres que celles 
qui peuvent le trouver dans l’eau de la mer traitée chymi- 
quement : fi réellement ces matières font portées au loin 
dans la mer, il faut quelles tombent promptement à une 
certaine profondeur de la mer, & qu’elles foient roulées 
entre deux eaux. Des obfervations d’aréometre faites fur 
l’eau de la mer, prife à différentes profondeurs de la mer, 
pourroient jetter quelques lumières fur cet objet curieux 
& intéreffant. 

Je ne eonnois que M. le Comte de Marfilli, qui ait 
fait de femblables obfervations ; il les a faites fur Peau de 
la Méditerranée, & elles font rapportées dans fon ouvra¬ 
ge intitulé Hiftoire Phyfique de la mer. Par ces obfer¬ 
vations , M. le Comte de Marfilli a déterminé que l’eau 
de la fuperficie de cette mer, étoit une 3,06 partie moins 
pefante que celle qui étoit à 150 braffes au-deffous, 
& les expériences réitérées en divers temps, n’ont mon¬ 
tré que quelque petite différence pour le poids. Alors 
même la couleur de l’eau de la mer étoit - elle changée, 
ce que M, Marfilli attribuoit à quelque mélange d’eau 
douce, qu’il prétendoit fortir du fond de la mer dans les 
çndroits où l’eau de la mer avoit été puifée. 

Cette différence de pefanteur entre ces eaux vient-elle 
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donc des parties terreftres qui font mêlées à l’eau infé 
rieurc ! il n y a pas lieu de le penfer. M. Marfilli du moins 

ne iattiibue qua la plus grande quantité de fol qui fe 
trouve dans 1 eau inférieure. « J’établis, dit M. de Mar- 
» filli, que 1 eau de la mer en ces fituations, où fon août 
» naturel fale n eft point altéré par le mélange des rivie- 
» res , ni des torrens, contient de fel en fa fuperficie la 
» 32' partie de fon propre poids, & dans le fonds une 

* : c eû la proportion que montre la balance ; 
» mais 1 aréomètre fait voir qu’il doit y en avoir une par- 
» tie de plus : ce qui eft, à l’avis de M. de Marfilli, plus 

»exaaquela balance & plus affiné contre toutes les 

» diminutions, que caufe la Chymie, malgré toute l'exac- 
» titude, dont on puiffe s’avifer. » 

hlJ|0nfap°:ntfaï’qUS Ie Içache, d’expériences fem- 
blables de comparaifon fur les eaux de l’Océan. Le Pere 
reuillée avoir bien déjà dit qu'il y avoit une différence 

de pefanteur entre l'eau delà Méditerranée & celle de 
U^éan ; mais il n a pas comparé des eaux prifes à dif¬ 

férentes profondeurs de la mer. « La différence entre les v. . 

«met O^é ^ / ‘a Médi»™>ée & celles de la KE 
mer Oceane , étoit tres-conftdérable , & méritoit vat- PhyG* 

>>rence l ^ ^ ^ Feuillée; <*tte drffé- 
* ét01t,dfÿ d-?-L5 £rams^ ayant trouvé dans la 

*v%éî1 é?Ullibre > de 2 °“ces 3 drag. ; 8 grains ! 
» & dans 1 Océan de 2 onces 3 drag. grains i. » Quoi- 

qu d y eut heu de foupçonner que cette différence ne ve- 

fdép qu® de dJJelque mélange d’eau douce avec l’eau 
falée « & que le fleuve Licus, qui prend fa fource dans 

f LT1106 dEnfl,&traverfant celle de Hobad vient 
dans 1 Pcdan > * pouvoit être la caufe de 

de Jam^Tp’ Pïeîwange de fes eaux avec celles 
rp n p a- £ re Femllde cependant ne peut pas croi- 

étoitU:foaî0npde C^flei!Ve fe fit fentir à la di&ace où 

la vue terrer f°n dtant h“s 

Ces expériences du Pere Feuillée & de M. le Comte 
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de Marfilii mériteroie-nt fans doute d’être répétées, ôc de 
l’être avec beaucoup de précautions ; indépendamment 
de celles qu’on dit ci-deffus devoir être apportées dans 
ces fortes d’expériences, il me paroît encore néceliaire 
de faire attention à la nature du fond de la mer, fur-tout 
pour l’eau qu’on puifera à une certaine profondeur : un 
terrein vafeux, ou qui feroit d’un fable noir, ferrugi¬ 
neux, qui feroit même pavé de pierres calcaires, pour- 
roit charger l’eau delà mer de quelques parties qui met- 
troient peut-être de la différence dans la pelanteur de l’eau 
qu’on puiferoit près de ce fond. J’appuie cette affertion 
fur une expérience rapportée dans le Journal des Obfer- 
vations du Pere Feuillée; ce Phyficien ayant voulu dé¬ 
gager l’eau de la mer des parties quelles contient, rem¬ 
plit un vafe d’un fable fait de la pierre de Malthe : l’eau 
de la mer filtrée à travers ce fable, n’augmenta pas de 
pefanteur, elle en augmenta d’un demi-grain à la fécon¬ 
dé filtration, & d’un grain & demi à la troifieme ; d’où 
le Pere Feuillée conclut qu’il falloir que cette eau fe 
fut chargée de quelques parties extraites de ce fable qui 
étoit d’un blanc tirant fur le jaune, & que ces parties 
dévoient être plus pefantes que celles qui donnoient l’a¬ 
mertume & le falé à l’eau de la mer, l’eau filtrée ayant 
perdu par ces filtrations beaucoup de fa falure & de fon 
amertume : de l’eau de mer prife du fond de la mer, qui 
feroit de fubftance femblable à celle du fable, fait de la 
pierre de Malthe ou de matières faciles à fe diffoudre 
dans l’eau; une pareille eau, dis^je, pourroit bien être 
plus pefante que celle qu’on prendroit à une profon¬ 
deur moins grande, ce qui demande une attention par¬ 
ticulière de la part de ceux qui voudroient s’appliquer 
à ces fortes d’expériences ; celles qui ont été faites juf- 
qu’à préfent, ne font donc pas affez convaincantes pour 
qu’on puiffe s’en étayer entièrement dans les fyftêmes 
qu’on voudroit former au fujet des matières terreftres, 
qui font portées dans la mer, & on ne peut pas trop dé¬ 
cider les endroits où peuvent fe dépofer ces matières^ 
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excepté les glaifes & les fables, qui le font du moins en 
partie,, fur les bords même de la mer. Je dis en partie 
car il faut que les molécules les plus fines de ces fubilan* 
ces foient dépofées à une certaine dillance des côtes 
puifquon y en trouve à plufieurs lieues en mer, comme, 
le prouvent les fondes qu’on a jettées à différens éloi- 
gnemens des côtes dans quantité d’endroits de la valle 
étendue des mers. C’elt apparemment de pareilles obfer- 
vations qui ont fait dire à M. le Comte de Marfilli, que 
le vrai fond de la mer qui, fiiivant lui, étoit pavé de 

ancs de pierres, femblables à celles des montagnes ter¬ 
re es ôc des cotes, étoit recouvert d’une couche de fable 
ou de vafe. 

^ette beureufe, qui peut bien être vraie, nous 
feroit connoître le fond de la mer ; mais elle n’éclaire- 
roit pas fur l’origine de ce fable & de cette vafe ; d’où 
proviendroit ce fable des mers éloignées de plufieurs 
centaines de. lieues de toutes efpeces de côtes ? faudroit- 

remonter julqu au temps de la deltruétion des monta¬ 
it8 dont il y a des relies fous les eaux, & dont les 
i es ont les parties qui n’ont pas été entièrement dé- 
trmtesf On ne peut guere expliquer autrement ce fait,' 
s i elt vrai, & je ferois porté à l’adopter. En effet, dans 
e grand nombre de fondes que j’ai recueillies des voya¬ 

ges que j ai lus, il y en a peu qui annoncent autre cho¬ 
ie que du fable ou de la vafe ; quelques-unes font de co¬ 
quillages pourris, d’autres donnent à connoître le fond de 
pierres ou de rochers, mais c’ell le plus petit nombre , 
par confequent il y a lieu de penfer que le fond de la 
mer elt recouvert de fable dans fa plus-grande étendue , 

Ot u ell probable que ce fable n’ell pas dûau fable cha- 

P" les fleuves, les parages où ces fondas ont été 
aites étant trop éloignés de toutes efpeces de côtes. 

i on ne vouloit pas remonter jufqu’aux.temps les plus 
reçu es, pour expliquer l’origine de ces fables, on pour¬ 
ront peut-etre dire qu iis font dus au broyement des ro- 

c er® qui ‘°nt actuellement fous l’eau de la mer; mais 
TvmcJU, ' Eee 
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quelque violens que foient les mouvemens de la mer, 
ils ne peuvent guere agir que fur la partie des rochers 
qui font hors de l’eau, les plus grandes tempêtes ne fe 
faifant guere fentir qu’à la furface, ou à peu de profon¬ 

deur de l’eau de la mer ; ainli le broyement des rochers 
ne peut pas être affez confidérable pour produire l’abon¬ 
dance du fable dans la vaile étendue des mers : on ne 
peut donc guere s’empêcher de remonter jufqu’à l’an¬ 

cienne deftru&ion de ces montagnes pour trouver l’ori¬ 

gine de ce fable. 
On ne doit pas, je crois, attribuer les amas de co¬ 

quillages pourris que les fondes font quelquefois con- 
noître, à des dépôts faits dans les temps de la deftruc- 
t;ion des montagnes, qui ont produit le fable : ces amas 
ne font fans doute -dus qu’à ceux qu’ont formé & for¬ 
ment tous les jours les coquillages qui vivent actuelle¬ 
ment dans cet élément; des coquilles qui, depuis tant 
de fiecles, feroient expofées aux mouvemens de l’eau du 
fond de la mer, li petits qu’ils fulfent, ne pourroient 
qu’être détruites. Les coquilles même que les fondes ap¬ 
portent , le font fouvent en grande partie, comme le 
prouve le nom de coquillages pourris , qu’on donne 
a ces amas : les fonds de roches annoncés par la fonde 
font fans doute des relies des montagnes anciennement 
détruites, & les pierres détachées, dont les fondes don¬ 
nent des indices, font réfultées fans doute de la dellruc- 
tion de ces rochers, ou elles font peut-être apportées 
des Ifles qui peuvent être dans le voifinage de ces en¬ 
droits, s’il y a réellement des Mes dans ces cantons. 

Il réfulte donc de toutes ces expériences & de toutes 
ces obfervations>, que les atterriffemens que la mer fait 
fur les côtes, ne font, comme je l’ai déjà dit plus d’une 
fois, que fableux ou glaifeux, que ces atterriffemens ne 
fe continuent pas au loin dans la mer.; que conféquem- 
ment l’élévation de nouvelles montagnes dans la mer par 
les atterriffemens , eft encore une chofe fort difficile à 

concevoir ; que le tranfpoit de ces matières jufque vers 

I 
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I équateur, eft moins que probable;qu’il Feft encore moins 
que ce tranfport fe faffe de notre continent dans les 

mers du nouveau monde, comme le prétendoit fort era- 
tuitement M. Boulanger ; il y a même une m JZ 
nronde conftruite fur les idées fyllématiques de cet EcrT 
vain célébré. En un mot, nous fournies encore bien peu 
avancés au fujet de la Théorie de la terre, telle quelle 

eft aduellement formée, & tous les fyftêmes qu’on a 

paroiffeW 1 ? T** femplis de difficultés qui me 
IWcafinn £ 1?' Je ^viendrai peut-être encore, fi 

curieufe a ” fUj Cette matlere d’autant plus 

trou foni V * P^US *lffic'dc à éclaircir; 11 ferait 
s'étant J a d e?i-er dans cec examen , ce Mémoire 
s étant peut - etre dé;a trop augmenté par les différens 
points qui fe font préfentés à difeuter; * 

JEeeiJ 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

Planche Première. 

Eigu- /^Aricoïde un peu comprimé verticalement y 

re i. & qui a un pédicule court ôc gros. 
Radiforaie. L’on compare communément ce foiïile a un 'radis,, il 

en a réellement la forme ; on y diftingue aifément a 1 ex¬ 
térieur des efpeces de ftries, qui fe rendent a la cavité 
ou à l’oeil qui eft au centre de la furface fupérieure.^ 

Il eft des environs de Vendôme, où il a été trouvé pal 
Meilleurs Rofe ôc Miron de Concile, de l’Oratoire. 

Fig. 2. Caricoïde applati verticalement, qui a trois 
yeux, & qui eft fans pédicule. 

Toire ou fi- Ce caricoïde eft de ceux qu’on appelle vulgairement 
guetapée, poire ou figue tapée : elle eft finguliere en ce quelle a 

trois yeux marqués par deux cavités, ôc une tache circu¬ 
laire; il part de leur circonférence, des rayons; une des 
cavités eft à la circonférence, l’autre eft placée un peu 
avant la circonférence. La tache blanche eft près du cen¬ 
tre , mais plus du côté de la première cavité que de la 
fécondé : ce fôfîile lia pas de pédicule, fon attache fe 
faifoit par un très-petit mamelon qui eft placé a.u tiers de 
la furface inférieure ; cette furface eft un peu convexe ou 
moins plate que la fupéjcieure. Il eft du même endroit 
que le précédent. 

Fig. 3. Caricoïde applati verticalement, qui eft fans 
pédicule ôc parfemé de petits trous. 

"Babiole. La propriété de n’avoir quun œil, met une grande 
différence entre ces deux fbfliles ; l’œil de celui-ci eft 
grand, ôc jette des rayons de fa circonférence, qui se- 
tendent beaucoup fur la furface de ce corps ; elle eft par- 

femée de petits trous. 
On le regarde dans le pays ou on 1 a trouvé, comme 

des Rabioles pétrifiées. 
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Il eft des environs de Tours , je le dois a M. Rofe, 

de l’Oratoire. 
Fig. 4. Caricoïde globulaire, alongé, parfemé de petits 

trous, & à pédicule court ôc gros. 
On a comparé ce corps a une poire pétrifiée, il ref- 

femble en effet beaucoup à ce fruit; les efpeces de côtes 
qu’on y obferve ne font pas naturelles, elles font dues 
à la perte de quelques parties de la fubftance de ce 
corps, qui ont été enlevées pendant fon féjour dans la 
terre. 

Ce foiïile a été trouvé près de Pont-Fauchard. 
Fig. f. Caricoïde conique à pointe tronquée. 
Il m’a été envoyé pour une poire pétrifiée, il reflem- 

ble plutôt à un vafe ou gobelet étroit ôc élevé, ou à 
une forte de creufet : fon œil eft grand, le pédicule man¬ 
que, ou plutôt ce corps n’en a point eu : il étoit attaché 
par fa partie inférieure qui eft groffe ôc large. 

Tous les fofliles de cette planche font gravés de gran¬ 
deur naturelle, ils font tous devenus de la nature de la 
pierre-à-fufil ; ceux des figures 1,2,4 font gris terreux, 
celui de la figure 3 eft blanc à l’extérieur, ôc gris foncé 
ou couleur de pierre-à-fufil intérieurement ; celui de la 
figure $ eft jaune pâle extérieurement ôc blanchâtre in¬ 
térieurement. 

Planche II. 

Fig. 1. Caricoïde globulaire, à pédicule très - court. 
ôc gros. 

On voit très-bien l’œil ôc les rayons qui partent de la 
circonférence : fon pédicule eft encore plus court que 
celui du caricoïde fuivant, qui n’eft pas aufiî bien con- 
fervë, mais dont une partie du corps eft emportée. 

Fig. 2. Caricoïde globulaire à pédicule court ôc, gros* 
On remarque aifément dans ce fofiile , au moyen de 

la caffure qu’il a foufferte , que l’œil ou la cavité cen¬ 
trale de ces corps pénétre intérieurement, que les rayons 
qui partent de la circonférence, ou qui viennent plu- 

Pyriforma 

Cy atîfoî-» 
me. 
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tôt s'y rendre, fe plongent également dans leur inté- 
" rieur. 

Fig. 3. Caricoïde globulaire à pédicule court ôc gros, 
dont la cavité n’eft pas au centre, ôc qui a des taches 
circulaires, qui ne font formées que par le bout fupé- 
rieur des tuyaux prefque cylindriques. 

Fig. 4. Caricoïde globulaire à pédicule court ôc gros, 
dont les tuyaux intérieurs ôc prefque cylindriques , font 
appareils. 

Les fofîiles des figures 1,3,4, f°nt des environs de 
Saint-Himer, où ils ont été trouvés par M. Bacheley, 
Curé de cet endroit; celui de la figure 2 eft des envi¬ 
rons de l’Aigle. Je le dois à Mademoifelle Hebert. 

Celui-ci eft devenu pierre-à-fufil gris, jaunâtre; celui 
de la première figure eff de la même nature : l’œil ôc les 
rayons font d’un blanc un peu rouffâtre, les rayons fur- 
tout, le relie eft noirâtre; ceux des figures 3 ôc 4 font 
calcaires, blanchâtres. La matière qui les a pénétrés, n a 
pas apparemment été allez fine pour quelle put s’y in-, 
linuer, de façon à ne faire qu’une feule ôc même maffe 
avec les tuyaux, ôc tellement confondre toutes les par- 

. ties intérieures qu’elles difparulfent, ainfi que ces tuyaux. 
Hazard heureux qui nous a mis en état de mieux déve^ 
Jopper la ftruêture intérieure de ces corps. 

Ils font tous gravés de grandeur naturelle. 

Planche III. 

Figure 1. Caricoïde en forme de pilon conique? 
Ce corps eft fermé par les deux bouts, il n’a pas à là 

plus groffe extrémité, cette cavité ou œil qu’on obferve 
dans les autres elpeces de ce genre : on ne peut cependant 
le méconnoître pour en être ; la loupe fait voir , vers 
l’extrémité inférieure, des indices de la ftru&ure réti¬ 
forme de ces corps. 

Fig, 2, Caricoïde prefque cylindrique à cavité reti? 
cul aire. 
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Je crois devoir placer ce corps, comme le précédent 
au nombre des caricoïdes, quoiqu’il n’en ait proprement 
pas la figure, il me paroit en approcher beaucoup par fa 

itructureintérieure; fa partie ou extrémitéfupérieure ell 
poreufe, les trous font circulaires, ne forment pas d’é- 
toiles; la partie découverte ou rongée de l’extrémité 
inférieure , lailTe voir un réfeau grolfier qui approche 
de celui des caricoïdes : on peut donc, à ce que je crois 
regarder ce folTile comme appartenant à ce genre. 

Fig. 3. Caricoïde à tête oblongue, à pédicule alongé, 

tubercules X * & ^ ^ prolonSement qni finit par trois 

Ce foffile eft finguîier, en ce qu’il a comme deux pé- 
aïeules, ceft-a-dire que le premier, celui qui n’eft que 

la continuité de la tête, a un prolongement confidérable ; 
la pomte fe divife en trois parties courtes ou gros ma¬ 
melons; l extrémité du premier pédicule a de même des 
tubercules qui font plus gros que les précédens : il pa- 
roit que ces tubercules ne font que les portions des ef- 
peces de ramifications qui partoient de la première ra¬ 
cine ou pédicule; ce qui rapproche beaucoup ce corps 
de celui qui ell gravé a la figure 2 de la planche 4. En 

eltet fi les ramifications de celui-ci fe fuffént calTées 
près de leur origine, & qu’il en fut relié une petite por¬ 
tion;^ cette portion auroit formé des tubercules fembla- 
fcles a ceux du caricoïde dont il s’agit ici : ces deux 
corps au relie font de la même forte. 

géF&gmtuffeariCOïde °bl0ng & qUi 3 Un pédicuie aIon- 

Celui-ci, comme le précédent, ell oculé. 

lement CanCOïde en Porme de fufeau applati latéra- 

Il elî fermé à fa grolfe extrémité, ou n’a pas d’œil. 

Tous ces corps, excepté celui de la fi<mre e font des 

environs de Saint-Himer en Normandie fou ils ont é5 
trouvés par M. Baçheiey, Curé de cet endroit. Celui 
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de la figure 5 eft , à ce que je penfe, de près l'Aigle , ils 
font tous devenus pierre-à-fufil,noirâtres intérieurement ; 
la couche extérieure ou écorce eft blanchâtre dans ceux 
des figures 1,2,4, 5, & dun jaune rouihe de 1er dans 
celui de la figure 3 : on les a fait graver tous de gran¬ 

deur naturelle. 
On pourroit peut-être penfer que ceux de ces corps 

qui n’ont point d’œil , devroient etre leparés de ceux 
qui font oculés : j’ai douté long-temps fi je ne ferois pas 
cette féparation ; mais comme 1 œil auroit pu être rem¬ 
pli par la matière pétrifiante , le faire ainfi difparokre 
& donner une forme arrondie a 1 extrémité de la partie 
fupérieure, j’ai cru qu’il étoit mieux de ne faire quun. 

genre de tous ces corps. 

Planche IV. 

Fig. 1. Caricoïde conique à pointe aiguë. 
La perfonne qui m’a envoyé ce follile, vouloit que 

ce fut un navet pétrifié ; je n’ai pas pu le taire revenir de 
cette idée; il faut avouer qu’il a une figure très-appro¬ 
chante de celle de cette racine. Son œil a été rempli 
d’une matière de pierre-à-fufil, qui s eft éclatée irrégu¬ 
lièrement lorfqu’on l’a détaché du corps où il pouvoit 
être enclavé. On diroit que cette matière ainfi caffée , 
feroit le bas des pédicules des feuilles du navet qui a ete 
également pétrifié : fi l’on joint à cela la figure de ce fof- 
fiie, qui eft exactement conique, il en rélulte un corps 
qui peut en impofer à une perfonne qui n eft pas Natuia- 
lifte ; elle ne peut guere fe défendre de 1 illufion ; mais 
quiconque eft accoutumé à voir de ces fortes de corps, 
ne peut méconnoître celui - ci pour appartenir au genre 

des caricoïdes. 
Il a été trouvé par M. Hebert aux environs de 1 Au 

gleen Normandie. A 
Il eft devenu pierre-à-fufil d’un blanc jaunâtre intérieu¬ 

rement £ êc un peu plus jaunâtre a 1 extérieur, il eft^par- 
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femé de petits trous ; on l’a fait repréfenter un tiers moins 
grand qu'il ne l’eft effectivement. 

Fig. 2, Caricoïde globulaire, à pédicule gros Ôcbran- 
chu. 

Ce corps eft fingulier en ce que fon pédicule fe di- 
vife en plufieurs branches, qui fe fous-divifent pour la 
plupart en d’autres branches. Les premières font quatre 
en nombre ; celles qui font marquées a ôc b , ne jettent 
quune branche très-courte, placée poftérieurement, ÔC 
vers leur extrémité inférieure ; celle qui efl marquée c ôc 
d, fe fous-divife en deux branches égales en longueur, 
mais inégales en groffeur. Celle de ces branches défignée - 
par la lettre d, efl une fois plus groffe que celle qui l’eft 
par la lettre c : la quatrième des ramifications, qui n’eft 
pas vifible dans la figure, équivaut à toutes les autres ; 
elle ne fe fous-divife pas ; elle a feulement un gros ma- 
melon circulaire. creux dans fon milieu , ôc grainu fur 
les bords : on 1 a reprélent^ la figure 4 : il y en a un 
lemblable, mais plus petit défigné par la lettre e, dans la 
figure 1 ; le corjis de ce caricoïde efl: gros, globulaire ôc 
mameloné, ou a gros tubercules irréguliers fur fon pour¬ 
tour : fon œil efl grand. 

Il efl des environs de Saint - Fargeau : on le voyoit 
dans le cabinet que M. Meunier, Médecin des Invalides, 
avoit : on la fait graver d’un tiers moins grand ôc moins 
gros qu’il n’eft naturellement. 

Fig. 3. Caricoïde globulaire à pédicule alongé, gros 
ôc comme déchiré à fa pointe. 

On pourroit comparer ce foflile au Lycopcrdon , ou 
veffe de loup ordinaire : il lui reffemble beaucoup , fi on 
le compare à cette plante, lorfqu’elle efl avancée en ma¬ 
turité. Ce foflile a un gros pédicule comme elle , il efl 
déchiré a fa pointe, de la même façon que celui de la 
veffe de loup l’eft fouvent lorfqu’on l’a tirée de la terre 
fans beaucoup de précaution. Ce caricoïde efl bien glo¬ 
bulaire ; mais il efl comme pincé à l’endroit où fort le 
pédicule, ôc reffemble en cela à celui du Lycopcrdon, 

Tome III. Fff 
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lorfqu’il eft un peu afFaiffé fur lui-même, à caufe de la 
jnoleffe qu’il a acquife en muriffant. 

Malgré cette reffemblance, on ne peut méconnoître 
ce folfile pour un vrai corps marin du genre des cari- 
coïdes ; fa furface eft parfemée dans plufieurs endroits 
de petits trous, qu’on ne diftingue qu’à la loupe : ces 
trous communiquent à des efpeces de tuyaux beaucoup 
plus fenfibles, & qui font repréfentés par des ftries 
dans la figure. 

Il eft devenu pierre-à-fufil jaunâtre ; il eft des en¬ 
virons d’Angers ; il m’a été envoyé par M. l’Abbé Pel¬ 
letier, 

Fig, 4. Portion d’une branche d’un pédicule du cari- 
coïde repréfenté à la figure 2 ; on l’a fait graver pour 
qu’on put en voir le mamelon circulaire , & les trous 
dont il eft parfemé, de même que plufieurs endroits de 
la ramification. Ces trous fe voyent a11 fi* fût deux au¬ 
tres ramifications ; on les a *»vpiimés dans la figure 2. 

Fig. y. Caricoïde globulaire à pédicule alongé & 
cylindrique. 

pyriforme. Ce foffile eft d’une belle forme, & reflemble parfaite¬ 
ment à une poire ; fon œil eft bien formé & rond, fon 
pédicule eft alongé, déformé cylindrique , & un peu 
courbé en devant ;.circonftances qui ajoutent encore à 
la reffemblance ; la groffeur feule de ce pédicule s’y op- 
pofe ; aucune poire n’ayant jamais un pédicule d’une 
groffeur auffi confidérable , quelque groffe qu’elle foit 
elle-même ; mais une perfonne qui feroit prévenue pour 
la pétrification des fruits des arbres, pourroit dire que 
ce pédicule a été grofïï par la matière qui s’y eft intro¬ 
duite dans le temps de la pétrification. L’analogie de 
ce corps avec les autres caricoïdes, fait tomber tout ce 
qu’on pourroit dire touchant celui-ci, pour prouver que 
c’eft une poire pétrifiée. 

Il eft devenn pierre-à-fufil d’un gris terreux ; il a été 
trouvé dans les environs d’Angers par M. l’Abbé Pel¬ 
letier. 
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Les corps des figures 3,4, 5, font gravés de gran- 
deur naturelle. 

Planche V. 

Figure I. Caricoïde ovoïde à fommet pointu, & à pé¬ 
dicule très-gros & un peu alongé. 

Cette forte de caricoïde, comme la fuivante, s’eft 
caffée , fuivant fon axe & de façon à faire voir des par¬ 
ties de tuyaux intérieurs, marqués dans la figure par des 
taches noires ; ils ne s’étendent pas d’un bout à l’autre 
de ce corps, parce que probablement la matière qui l’a 
pénétre, a interrompu la continuité de ces tuyaux. Ce 
fofïile finit fupérieurement en une pointe ; fa coupe a 
quelque chofe d’un triangle fphérique. 

Fig. 2. Caricoïde ovoïde fans pédicule. 
Il a été fi heureufement caffé dans fa longueur, quii 

préfente une coupe fi exaête, qu’on difiingue affez bien 
des rayons qui fe répandent en forme de gerbe dans toute 
fa fubftance : ces rayons font divergens & fe courbent 
VfrM e5xtdrieur ; ils partent d’un même endroit, ou plu¬ 
tôt il s y réunifient. Cet endroit elt l’œil, qui eft placé 
ici un peu plus dun côté que de l’autre , c’eft-à-dire j 
qu il n eft pas précifément dans le milieu du corps de 
Ce fbffile t il IVfl- au mntratre* dans beaucoup 
d’autres. ? ■ ' 

Ce caricoïde eft devenu pierre-à-fufll grife , avec 
des veinés blanches, qui ne font formées que par les 
rayons. 

Fig. 3. Caricoïde ovoïde & pointu à une de fes ex¬ 
trémités. . q ji.. 

Celui-ci eft aufîi coupé fuivant fa longueur : on y voit 
beaucoup mieux les tuyaux que dans la figure 1 ; ils font 
repréfentes par des lignes blanches & larges 3 d’autres 
font courbés vers les parois extérieurs. 

, 4* Caricoïde oblong parfemé de trous à l’exté¬ 
rieur , & veficulaire fupérieurement. - > ", ; . : 

Il eft de la même efpece que celui quLeû gravé; à la 

Fffij 
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faite de mon Mémoire fur la Champagne, inféré parmi 
ceux de l’Académie Royale des Sciences pour l’année 

1754. t . A 
Tous ces corps font devenus pierre-'a-fufil gris-noirâ¬ 

tre ; dans ceux des figures 2 & 4, les taches font d’un 
blanc-rouflâtre ; ils font gravés de grandeur naturelle. 
Ceux des figures 1, 2,3, font de Saint-Himer, & ont 
été envoyés par M. Bachelet ; celui de la figure 4 eft de 

Rethel en Champagne. 

Planche VI. 

Figure I. Caricoïde globulaire un peu comprimé 
latéralement, ôt dont le pédicule eft gros^ ôt comprimé. 

Fig. 2. Caryophylloïde fimple conique a feuillets lon¬ 
gitudinaux, crénelés ôt à étoiles de près de deux pouces 
de diamètre, dans laquelle les feuillets extérieurs rentrent 
en s’arrondilfant. 

Ce foflile eft conique, a trois pouces ôc demi de lon¬ 
gueur , fon œil ou étoile près de deux pouces de diamè¬ 
tre j fes feuillets font longitudinaux , crénelés fur leur 
tranchant, alternativement épais ôt minces J leur nombre 

fe monte à plus de yo ou 60. 

Il eft calcaire ôt pris dans une pierre de même nature, 
jaunâtre, recouverte dune lame de ipath , blanchâtre 
& écailleux. . 

On l’a trouvé dans les environs de Befançon. Au bas 
de ce foflile, il y en a un autre b, qui eft applati ôt com- 
pofé d’un grand nombre de feuillets : fa confervation 
neft pas aflez parfaite, pour que j’aye pû déterminer 
exactement fa figure, ôt en donner une defcription allez 

jufte. 
Fig. 3. Caricoïde globulaire, a pédicule conique, 

grêle ôt court. 
Fig. 4. Caricoïde globulaire, a mailles oblongues. 
Fig. y.* Caricoïde oviforme, à mailles rondes ôt pédi¬ 

cule extrêmement court* 
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Un accident heureux que les deux foffiles 4 & y ont 

eu, occafionné par les frottemens qu’ils ont fouffert, 
pourroit les faire aifément prendre pour des morilles pé¬ 
trifiées qui auroient perdu leurs pédicules : une portion 
de l’écorce ou couche extérieure, a été emportée à 
celui de la figure 4, & cette couche l'a été entièrement 
ou prefque entièrement à celui de la figure f ; cette 
fouftraétion fait que l’on diftingue aifément la fécondé 
couche, qui eft celle qui leur donne la figure d’une 
morille. Cette couche eft à refeau, dont les mailles font 
de différente grandeur, oblongues ou circulaires ; celles 
du refeau du foffile 4 , font plus oblongues que circu¬ 
laires ; celles du foffile 5 font plus circulaires qu’oblon- 
gués; mais ces variétés ne viennent peut-être que de la 
façon dont ces corps ont été frottés : à la rigueur cepen¬ 
dant les figures de ces mailles pourroient être naturelles, 
puifqu’elles varient même dans le même corps. Au refte 
ces différences ne font pas affez effentielles, pour qu’on 
puiffe regarder ces deux corps, comme deux efpeces du 
même genre ; elles n’en font que des variétés. 

Ces deux corps font du genre des figues, dont j’ai 
parlé dans le Mémoire que j’ai donné à l’Académie fur 
plufieurs foffiles de la claffe des coraux ; n’ayant point 
alors de ces corps, dont le réfeau fut découvert, je ne 
pus faire connoître cette partie intéreffante, 6t qui eft fi 
propre à déterminer la compofition de ces fortes de corps, 
qui peut en outre fervir à établir une différence entr’eux 
& les fongites, & qui doit engager à les regarder com¬ 
me étant d’un genre différent. Cette raifon m’a fur-tout 
porté à donner ici la figure de ces caricoïdes. 

Comme la plupart de ceux dont j’ai parlé jufqu’ici, 
ils ont un œil, & comme dans le plus grand nombre cet 
œil eft rempli par une matière étrangère, qui forme 
dans ceux - ci une plaque fort aifée à diftinguer dans 
la figure ; cette plaque ainfi que le refte de ces corps, eft 
de la nature de la pierre-à-fufil , jaunâtre dans le corps 
de la figure 4, 8c blanche dans celui de la figure $ : cette 
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couleur blanche ne vient que de ce que ce corps a été 
pénétré d’une matière calcaire blanche , qui fe manifefte 
pour telle , lorfqu’on la touche avec de l’eau forte ; elle 
fe diiïout alors promptement ; elle eft due à celle qui a 
rempli l’intérieur de ce foffile, & qui paffant à travers les 

' mailles, forme des efpeces de mamelons, ou plutôt elle 
n’eft que fuperficielle. Lorfqu’elle a été diffoute, les 
mamelons relient entiers, ôc l’on diftingue aifément qu’ils 
font de la nature de la pierre-à-fufil ; ce qui fe dilfout 
n’eft apparemment que le peu de'marne ou de craie qui 
a entouré ces corps, & dans laquelle ils fe font filicifiés. 
Les mamelons font-ils naturels à ces corps, ou ne font- 
ils dûs qu’à la matière de pierre - à - fufil qui a rempli 
les mailles ? C’eft ce qu’il n’eft pas facile de terminer. 
On ne pourra guere éclaircir ce doute, que lorfqu’on 
pêchera un corps marin de cette efpece , & qu’on en 
aura fait connoître l’intérieur. Les deux folîiles en quef- 
tion font du Cabinet de Madame la Préfidente de Ban- 
deville, qui ignore l’endroit ou ils ont été trouvés. 

Fig. 6. Caricoïde radié à fix grolfes côtes diftinéles, 
à pédicule court ôc comprimé latéralement. 

Dans le nombre desfongites & des figues pétrifiées que 
j’ai décrits dans les Mémoires de l’Académie, il n’y en a 
point d’auiïi fingulier que ce caricoïde ; leur figure eft 
fimple, n’a point de contours ni d’échancrure ; fi les 
bords d’un ou deux fongites en talfe ou vafe à bords peu 
élevés, ont quelques finuofités , ces finuofités font peu 
confidérables. Le caricoïde dont il s’agit, eft découpé 
en fix côtes bien diftinêtes, épailfes, à peu près égales 
dans leurs dimenfions. Au centre où ces côtes viennent 
aboutir, eft une cavité affez confidérable. Au côté op- 
pofé à cette cavité, eft un pédicule court, comprimé 
latéralement : la furface extérieure de tout ce corps eft 
fillonnée & parfemée de petits trous -, il eft long de deux 
pouces & demi fur trois pouces & demi de largeur. 

La figure finguliere de ce corps l’a fait prendre pour 

toute autre choie qu’il n’eft i j’ai vu des perfonnes qui le 
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regardoient comme le noyau d’un échinite inconnu. On 
vouloit que le trou , qui eft au centre de la partie fupé- 
rieure, fut la bouche de l’échinite, le pédicule, le pro¬ 
longement de la matière qui étoit fortie par le trou fu- 
perieur de l’échinite dans le temps de la pétrification. 

La régularité de ce corps, fes côtes diftinêtes, les fil¬ 
ions,, les petits trous femés fur fa furface, le trou qui eft 
au centre, le pédicule, cet enfemble me fait penfer que 
ce corps eft du genre de ceux qu’on a comparés aux 
figues, aux poires, aux pommes, aux rabioles, &c. 

Je le crois encore d’autant plus, que j’ai vu de ces 
corps qui étoient à quatre ou cinq côtes ; que dans d’au¬ 
tres ces côtes étoient plus ou nioins déjettées, moins 
bien diftinétes ; ce qui annonce des variétés dans la figure 
qui nefe devroient pas trouver, celle fur-tout qui dé¬ 
pend du nombre des côtes, fi ce foffile nétoit que le 

U Un ecddn^e. On pourroit dire qu’il peut y avoir 
differentes efpeces d’échinite à côtes ; cela n eft pas à la 
venté contre la vraifemblance, mais les autres proprié¬ 
tés de ce corps le rapproche, à n’en pas douter, des 

figues pétrifiées ou caricoïdes : comme ces fofliles, il a 
iur la furface extérieure de petit trous, il a le grand œil 

u centre & un pédicule ; il n’y a par conféquent point 
de doute qu il ne foit de ce genre. 

J’ai trouvé d’autres perfonnes qui le comparoient à 
un os pétrifié, à une vertebre, par exemple, ou à la tête 

e quelques os longs, les petits trous de la furface exté¬ 
rieure, les filions donnent d’abord cette idée, de même 
que la cavité du bout fupérieur. On comparoît les pre- 
miers a ceux qu on obferve fur les os un peu détruits : le 
féconda la cavité où s’attache le ligament fufpenfeur 
des os longs, ou bien à celle qui reçoit une apophyfe 

l’artp' hdA ’ Wav 3 fmu0jlté 0U cavité dans laquelle eft 

remem fi rf 7 T "T dfS °S lonës> n’eft Pas ™dinai- 
même danPTf°nd^’ ^ ^ communém™t fuperficielle, 
“dr 68 °?daUimauX affez confidérables en gran- 

os ne feroit pas affez gros, ôc d’un animal affez 
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grand pour exiger^un ligament, qui demandât par con¬ 
séquent une cavité profonde & grande, comme celle qui 
forme l’œil de ce foflile, dans laquelle il auroit une adhé¬ 
rence forte par les épanoutffemens de ce ligament, qui 
pourroient s’étendre fur toute la furface interne de ce 

Il me femble auffi que le fentiment de ceux qui vou- 
loient que ce foflile fut une vertebre, ne peut pas davan¬ 
tage fe foutenir : tous ces corps ont un pédicule fermé, 
par conféquent la moelle épiniere n’auroit pas de paila- 
ge & l’on ne voit pas qu’il y ait d’indice d autres trous 

qui’ puffent lui en procurer un , à moins qu’on ne pré¬ 
tendit que les efpaces qui font entre les cotes, ne lor- 
maffent, lorfque les vertebres étoient jointes, de longs 
tuyaux qui pouvoient être tapiffés d’une membrane, & 
procurer ainfi des canaux à la moelle épiniere, qui alors 

fe devoit divifer en différentes branches. 
On fçait que les vertebres des poiffons, ne donnent 

point de pairage à la moelle épiniere'par le centre, mais 
on fçait auffi que ces vertebres ont de chaque coté de 
leur corps , un trou par où paffe un tronc de cette 
moële : de plus il faudroit que ce qye je regarde comme 
le pédicule de ces caricoïdes fut un apophy fe odontoïde, 
& qu’ainfi cette apophyfe entrât dans 1 œil de la partie 
fupérieure d’une autre vertebre ; mais il feroit alors né- 
ceffaire que ce pédicule variât de figure, félon que le 
pédicule varieroit, au lieu que ce trou eft toujours rond, 
& le pédicule eft le plus communément comprimé, & 
de grofîeur à ne pouvoir entrer dans le trou. 

On pourroit fe retrancher à dire que tous ces corps 
ne font que des vertebres de la même efpece, qu elles 
font précifément celle qui, dans les animaux, a feule 
une apophyfe odontoïde ; mais cette apophyfe ne varie 
pas dans ces animaux, comme le pédicule des corps en 
queftion varie par la figure; elle eft bien dans les animaux 
plus ou moins groffe , fuivant l’âge de ces animaux ; mais 
elle a toujours la figure qui lui a été affignée 
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lieu que le pédicule des caricoïdes eft conique ou 
comprimé. 

Tout me fembledonc prouver que ce foftile n’eft point 
un os, mais du genre des figues marines. Qui voudroit 
le comparer à un fruit, ne me paroîtroit pas plus heu¬ 
reux dans fa comparaifon. Il n’y en a peut - être point 
auquel il put mieux l’être qu’au fruit de quelque efpece 
de hura, ou fruit élaftique ( fruclus crepitans ; ) mais les 
rapports qu’il a avec les figues pétrifiées font trop grands, 
pour que cette derniere comparaifon mérite que je cher¬ 
che à en faire voir le faux. 

Au refte, ce foflile eft déjà reconnu pour être d’un 
corps marin ; il en eft parlé comme d’une pétrification 
du genre des fongites, dans le catalogue de M. Davila. 
Ce catalogue eft, je crois, le premier Ouvrage où il ait 
été fait mention de ces fofliles curieux, ils y font appel- 
lés fongites alcyons, à la page trente-huit ôc trente-neuf 
du troifîeme Tome. 

Je tiens celui que j’ai fait graver de M. Hugon, Grand 
Vicaire de Bayeux, qui en avoit de triangulaire ôt de 
quadrangulaire : le triangulaire étoit prefque agatifié , 
& capable de prendre un très-beau poli. 

J’en ai reçu depuis de M. Bachelet, Curé de Saint- 
Himer en Normandie, qui en a trouvé dans les environs 
de faParoiffe : ceux qu’il m’a envoyés étoient à fix rayons, 
comme celui dont je donne la figure ; mais ces rayons 
n’étoient pas fi bien formés , ni fi féparés les uns des au¬ 
tres : il y en avoit trois de réunis ; ils étoient prefque 
tous inégaux en longueur êc groffeur ; l’œil eft rempli, 
mais ce qu’un de ces corps a d’intéreffant, c'eft qu’on y 

diftingue très-bien des fibres qui viennent aboutir à la 
circonférence de l’œil, propriété qui rapproche encore 
ce corps des caricoïdes, qui ont dans le même endroit 
de femblables fibres ; ce que j’ai fait remarquer dans 
mon Mémoire fur ces pétrifications, & dans ce Trai¬ 
té - ci. 

Tome III. Ggg 
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Fig. 7- Caricoïde radié à fix greffes côtes diftinôtes, ôc 
qui n’a pas de pédicule. 

G’eft une variété de celui de la figure 6. 

Planche VII. 

Figure I. a , a , a , a, a, Morceau de pierre blanche 
calcaire, qui renferme fix brechites dans leur fituation 
probablement naturelle, b, Brechite incliné, gonflé par 
fon milieu, ôc alongé par fa partie inférieure, ce qui 
lui forme comme une efpece de pédicule, c, Brechite 
prefque cylindrique ôc droit, d, Brechite prefque cylin¬ 
drique , ôc dont la calotte manque , ce qui lui forme une 
cavité. Les efpaces qui font entre les articulations, font 
fenfiblement inégaux, c , Brechite ou ces efpaces font 
encore plus inégaux, f, Brechite moins élevé que les 
autres, g, Brechite conique ôc régulier, h, h, h, por¬ 
tions de cette efpece de madrépore appellé efchara , ou 
manchette de Neptune. 

Fig. 2. Groupe de brechites moins bien confervés que 
les précédens, ôc beaucoup plus petits , qu’on trouve, 
ainfi que ceux des figures cinq ôc fix, féparés de la pierre 
Ôc ifolés, ou qui ont été détachés de celle dans laquelle ils 
étoient enclavés. 

Fig. 3. Brechite féparé de la pierre, ôc qui refîemble à 
celui de la figure i , marqué b. 

Fig. 4. Portion de Yefchara ou manchette de Neptune 
marquée dans la figure 1, fous les lettres h , ôc vue à la 
loupe : on y diftingue plus aifément l’arrangement des 
loges , qui font oblongues ôc rangées fymmétriquement. 

Fig. j. Groupe de deux brechites. Ils font tellement 
attachés l’un à l’autre , qu’il eft incertain fi ce n’en 
eft pas un qui a deux branches. Les trous de la calotte 
marqués i, i, font très-apparens. 

Fig. 6. Brechite où l’on voit encore aifément les trous 

k , de la calotte. 
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Ce foflile fingulier & rare eft dû à M. Rofe, Prêtre de 
1 Oratoire, amateur éclairé d’Hiftoire naturelle, & fur- 
tout de foffiles, auquel j en dois un grand nombre trou¬ 
vés dans la Touraine & l’Orléanois. 

Planche VIII. 

I; igure I. Fongite infundibuliforme, conique, à pavil¬ 
lon un peu ovale. 

Fig. 2. Fongite infundibuliforme/conique, moufle; 
un peu comprimé, courbé à fa pointe, & comme canelé 
longitudinalement. 

Fig. 3. Fongite infundibuliforme, conique & très- 
pointu. 

Le premier de ces fongites eft des environs de Lifieux; 
& ma été envoyé par M. Bachelet, Curé de Saint-Hi- 
fflei en Normandie. Le deuxieme elt des environs de 
Tours. .Te le tiens de M. l’Abbé Rofe. 

, tro*s ^ont devenus de la nature de la pierre- 
a-xunl. L écorce du deuxieme 6t du troifieme ell gris- 
jaunatre 1 intérieur eft noir. L écorce du deuxieme eft 

f,:Pe/'Près mêtne que celle des deux précédens ; mai* 
1 intérieur eft blanc, il femble avoir des efpeces de côtes 
ou ftries longitudinales ; ce qui pourroit le faire regarder 
comme une vraie efpece, & non comme une varié¬ 
té ; mais les côtes des autres ayant pu être détruites 
par leur féjour dans la terre, je n’ai pas cru devoir le 
mettre autre part qu’avec les variétés de cette efpece de 
fongite : li par la fuite on trouvoit de cette forte de 
fongite a canelures , on pourroit peut - être conftater 

.ces canelures font elfentiellement propres à ce fon¬ 
gite. Si on parvenoit à établir ce fait d’uïie maniéré à 
n en pouvoir douter, je crois que ce fongite feroit une 
vraie efpece aifée a caraétérifer, & de façon à ne s’y 
pas méprendre. Le premier & le troifieme font gravés de 

emi-gvandeur naturelle. Le deuxieme a dans la gravure 
celle qu il a naturellement. 

GggÜ. 
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Planche IX. 

Fig. I. Fongite infundibuliforme, conique & un peu 

ovale. 
Ce fongite a du rapport avec le fuivant par les trous , 

dont les parois de fa concavité font percés ; mais il en 
diffère beaucoup par la figure de cette concavité qui eft 
ovale , profonde, Ôc qui finit en pointe : fa fuperficie 
extérieure eft comme rongée ou vermoulue ; cette ver¬ 
moulure eft peut-être due à des vers marins, qui ont 
percé ce fongite pendant le temps qu il a été dans la 
mer ; peut-être n’eft-elle due qua la déperdition qui 
a faite dans la terre de quelques parties plus tendres que 

le refte. _ „ 
Il eft devenu pierre-à-fufil grife intérieurement, d un 

gris jaunâtre extérieurement : j’ai oublié de tenir note 

de l’endroit où il avoit été trouvé. 
Fig. 2. Fongite infundibuliforme., a pavillon iuperh- 

eiel, canelé circulairement à l’extérieur, ôt a pédicule 

long & conique. 
Ce fongite eft remarquable par la quantité de petits 

trous ronds, femblables à ceux des corps de la clalfe des 
coraux , qu’on appelle communément du nom de Porc. 
Les trous dont la furface de ce fongite eft percée, font 
en un très-grand nombre : toute la concavité en eft cri¬ 
blée. Cette concavité, au refte, eft tres-fuperficielle ou 
très-peu profonde : il peut cependant fe faire que ce 
fongite ne foit pas entier, que fes bords ayent été caffés, 
& ils l’ont réellement été ; mais je ne crois pas qu ils fuf 
lent élevés de façon à former un entonnoir profond. 
Dans les fongites qui ont de la profondeur , le fond de 
l’entonnoir eft plus étroit, êt finit en pointe, comme 
dans nos entonnoirs. Les trous de la furface concave 
du fongite en queftion, communiquent avec de tuyaux 
qui font fenfibles dans les caffures de fa circonférence. 

On voit ençore fur la furface extérieure de ces trous. 

. 
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& de pius des efpeces de rides ou canelures circulaires 
qui peut-être font les différens termes des crues que ce 
corps a fucceffivement prifes ; 'il eft devenu filex d’un 

jaune rougeâtre intérieurement, & gris terreux exté¬ 
rieurement. 

Il eft de France. 

Fig. 3. Fongite infundibuliforme, conique & pointu. 
Ce fongite eft très-mutilé. Je ne l’ai fait graver que 

pour faire voir fon intérieur, où l’on diftingue très-bien 
les tuyaux longitudinaux, qui finiffent à leur extrémité 

fupérieure par une feêtion circulaire. L’intérieur de la 
pointe ou de la queue de ce fongite, eft rempli par des 
mamelons de pierre-à-fufil qui font noirs ou jaunes 
& qui ont tous un petit grain noir de fable. 

On voit ce fable dans la pierre qui renferme le fongite 
Cette pierre eft blanche, calcaire , parfemée de ces petits 
grains de fable noir. Les tuyaux du fongite font aulïï 
calcaires ; mais leurs parois, de même que les furfaces du 
iongite font devenues pierres-à-fulil noirâtres. 

J’ai trouvé ce fongite parmi les galets des bords de la 
?\er-r U Havre-de-Grace : je le crois des montagnes ou 
ialailes qui bordent la mer de ce canton. Les autres fof- 

files & les pierres où ils font enclavés, & qu’on trouve 
dans le même endroit, ont également des grains fableux 
noirs, & la pierre qui les renferme, en eft aufti parfe¬ 
mée & également calcaire. 

Planche X. 

Figure I. Fongite infundibuliforme, qui a un trou dans 
ie rond de fon pavillon. 

Ce foffile eft fmgulier en ce qu’il eft un compofé de 
petits fongites réunis & liés par une matière de la nature 
de la pierre-a-fulil, qui a rempli les efpaces qu'ils laif- 

oient entr’eux. Quelques-uns de ces fongites font ifo- 
îes, c elt-a-dire, qu ils ne tiennent pas à un autre par la 

con rencç de leur partie évafée : celui marqué e ^ eft 
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dans cet état ; .d’autres défignés par les lettres a, b , c , 
font plus ou .moins réunis ; celui de la lettre a , l’eft 
même par le corps de la partie évafée : chacun de ces 
^fongites a un petit trou placé communément au centre 
de i’évafement ; cet évaîement finit infenfiblement en 
une pointe conique, qui pénétre l’épaiffeur de la pierre, 
ce qu’on a reprélènté à la lettre d. 

>Fig. 2. Cette figure repréfente le corps précédent, vu 
par la furface inférieure qui a également des fongites , 
mais leur partie évafée eft plus large ; plufieurs font at¬ 
tachés les uns aux autres : le trou du centre de la par¬ 
tie évafée s’y diftingue; les autres trous font acciden¬ 
tels, ils font la fuite de la dégradation de ces corps; 
ils ne lui font pas propres. Ces fongites font coniques 
comme ceux de la furface fppérieure , ôc leur partie 
conique pénétre aufîi la maffe de la pierre. 

, La couleur extérieure de ces fongites eft d’un gris cen- 
dfié, l’intérieure d’un jauneM’ocre foncé ; le total de ces 
corps & de la pierre, eft de la nature de la pie;re-à-fu- 
fil, jaune ou cendrée; l’eau forte n’y fait point d’effer- 
vefcence, fi ce n’eft dans quelques endroits où il peut fe 
rencontrer de petites parties marneufes ou calcaires , 
appartenantes à celles où ce caillou peut s’être formé. 

. il a été trouvé à Clichy-d’Orléans, près Montfermeil, 
par M. Carefme de Fécamp qui l’a deiïiné, comme la 
plus grande partie des foftiles de ce traité , & beaucoup 
d’autres qui font gravés dans les volumes, donnés par 
l’Académie des Sciences, & pour des Mémoires de ma 
façon qui font inférés dans ces volumes ; ce morceau eft 
gravé de grandeur naturelle, & tel qu’il fe voit dans le 

Cabinet de S. A. S. M. le Duc d’Orléans. 
Sans doute que ce morceau n’eft qu’une partie de 

maffe plus confidérable , ôt que la portion évafée des 
fongites a perdu quelque chofe de fa circonférence ; 
comme cette portion évafée eft détachée fouvent de la 
maffe de la pierre, elle fe caffe alfez facilement : quel¬ 

quefois même elle eft entièrement détruite 9 comme ou 
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le peut voir à la lettre,/, alors on ne diftingue plus 
qu’un corps circulaire qui a un petit trou dans fon 
centre. 

Je regarde ces corps comme des fongites, quoiqu’on 
put peut - être/ire qu’ils ne font dus qu’à une matière 
de caillou qui s’eft introduite dans les trous du caillou où 
ils font enclavés ; dans cette fuppofition on pourroit ima¬ 
giner que le caillou, après fa formation, étoit rempli 
de. trous ; que ces trous fe font remplis d’une matière 
fluide & de la même nature; que cette matière a pris, 
en fe détachant, la forme des trous; quelle s’eft éten¬ 
due extérieurement fur les furfaces même du caillou, a 
formé ainfi l’evafement de ces corps, qui fe font atta¬ 
ches par la circonférence de cet évafement , & que 
le trou du centre de cette partie n’eft que la fuite né- 
ceilaire du mouvement que la matière fluide avoit en 
s introduifant dans les trous du caillou, comme cela ar- 
nve allez ordinairement à des matières fluides qu’on 
verfe dans des trous, & qui fe deflechent par la fuite. 

Cette fuppofition auroit quelque chofe de fpécieux : 
cependant le rapport des corps dont il s’agit avec les 
fongites infundibuliformes, qu’on trouve ifolés dans la 
terre , eft fi grande , que je ne pdurrois adapter la fup¬ 
pofition que je viens de faire, fi d’aùtres en faifoient 
un obje&ion contre le fentiment que j’emhrafle. Les 
fongites enclavés dans cette pierre, me paroiflent diffé¬ 
rer des autres, en ce qu ils faifoient, à ce que je crois, 
une malle contiguë qui avoit deux plans, c’eft-à-dire 
qu elle étoit compofée de fongites qui fe regardoient 
par leur pointe : il y a du moins lieu de le penfer, puif- 
que 1 évafement eft étendu fur les furfaces fupérieure & 
inférieure du caillou, & que les pointes ou queues pé- 
netrent le caillou, & fe rencontrent dans un fens op- 
pole. Quelque fentiment au refte que l’on choififfe, on 
ne peut difconvemr que cette maffe de pierre n’ait quel- 
?u.e ce ? e e ^ngulier ôc de curieux ; ce qui m’a engagé 
a la faire graver. ^ 66 

\ 



Fongite infundibulifome, conique à pavillon, plié en 

quatre ailes, parfemées extérieurement de trous ronds, 

arrangés en quinconge. 
Toutes les figures de cette planche repréfentent diffé¬ 

rentes coupes d’un même champignon , qui a quatre 
grandes ailes ou ailerons très-éloignés les uns des autres ; 
cette forme ôc la difpofition des ailerons,ôc le pédicule de 
ce champignon ou fongite, font que fuivant les cafîures 
ou feêtions de ce corps, on trouve dans les pierres qui 
ont renfermé de ces champignons entiers ou mutilés, 

des figures plus ou moins fingulieres ôc plus ou moins 

régulières. 
Figure I. Si la feêtion du fongite a été faite comme 

dans celui de la première figure, mais que ce fongite ait 
été moins grand , à ailerons moins confidérables ôc 
moins éloignés, la pierre préfente alors une Y ; ôc fi le 

pédicule a été caffé près de fon origine , le corps de 
l’Ygrec eft court comme dans la troifieme figure. 

Fig. 2. Si la fe&ion du fongite s’eft faite horizontale¬ 
ment, ou plutôt que le champignon foit entier, qu’on 
n’en voie que les bords fupérieurs, alors la pierre eft mar¬ 
quée d’une X ou croix à quatre branches, dans le goût 
de la croix de Saint-André, repréfentée dans la deuxie¬ 

me figure. 
On y peut facilement diftinguer la forme du fongi- 

tç, il y eft entier ; fon pied ou empattement eft même 
confervé je dis empattement, parce que c en eft réelle¬ 
ment un, il ne finit pas en pointe, mais il s élargit ôc en 
quelque forte s’évafe comme font beaucoup de lithophi- 

tes, d’aftroïtes ôc de madrépores. 
Fig. 3. Si la feêffon ou la caflure a été faite fuivant 

l’axe de deux ailerons, qu elle 1 ait été a 1 origine du pé¬ 
dicule , ôc que le fongite ait été d’une certaine gran¬ 
deur , on remarque dans la pierre une efpece d U très- 

CVlfv y 
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évafé,oufi l’on veut deux cotés d’un poligone, dont 
les angles feroient très-obtus, ce qui eft repréfenté dans 
la figure première : on y diftingue encore deux autres 
bandes formées par les deux ailerons. 

Fig. 4. Si la feétion du fongite a été faite près du pé¬ 
dicule, & que ce fongite ait eu plufîeurs de fes ailerons 
caffés, ou même tous plus ou moins mutilés, la pierre 
fera marquée d’une croix, dont les branches feront très- 
inégales , telle qu’eft celle de la quatrième figure. 

Fig. y. Si la feétion du fongite a été faite l'uivant l’axe 
des quatre ailerons, & près du pédicule, & que ce cham¬ 
pignon ait été grand , alors on a dans la pierre un X 

très-grand, & femblable à celle de la cinquième figure. 
Fig. 6. Si la feétion du fongite a été faite, ou plutôt 

fi le pédicule a étécaffé, & que les ailerons aient été 

coupes obliquement, la pierre préfente des angles plus 
ou moins ouverts, & dont les côtés font égaux ou iné¬ 
gaux , fuivant que les ailerons du fongite étoient eux- 
memes plus écartés & plus entiers ; ce que l’on remarque 
dans la fixieme figure. 

Fig. 7. Si la feéfion du fongite a été faite comme dans 
celui de la figure 4, ôc qu’un aileron ait été eonfervé, 
on a dans la pierre une croix à branches inégales, & dont 
celle qui eft formée par l’aileron eonfervé , eft épaiffe 
& faillante, comme on l’a repréfenté dans la figure 7. 

Fig. 8. Si le fongite a été entièrement brifé, que fes 
parties aient été féparées, on trouve dans les pierres des 
plaques plates qui ont fait partie des ailerons , comme 
celle qui eft repréfentée dans la huitième figure; elle y 
eft d un tiers plus grande que le morceau que j’ai exami¬ 
né : on 1 a fait à deffein, afin de faire mieux diftinguer 

les trous dont tout ce champignon eft parfemé ; ces trous 
ny font pas difperfés fans ordre, ils y font au contraire 
alignés, ôc a des diftances égales les uns des autres, & 
de façon que les points d’une ligne qui eft entre deux 
autres, font vis-a-vis de l’entre-deux des points de ces au- 
tres lignes. Il y a entre chacune des lignes qu’ils forment 
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des efpaces qui ne font point troués : ces efpaces font 
chagrinés, les trous font remplis d une matière blanche , 
le relie eft tirant fur le gris-de-fer. 

Fig. ÿ. Si le fongite n’a perdu que fon pédicule, qu’il 
foit détaché de la pierre, cette pierre s'étant dilfoute 
en grande partie, ou qu'on l’ait détachée du fongite à 
delïein de le découvrir, on l’a tel qu’il eft repréfenté 
dans la figure p. 

On diftingue alors facilement, qu’outre les trous dont 
fa furface eft parfemée, il en a d’autres fur le dos des aile¬ 
rons; ces trous font beaucoup plus grands, & de façon 
qu’on les voit très-bien à la vue fimple : j’en ai compté 
quatre fur chaque côté, ce nombre régulier empêche 
de croire que ces trous foient accidentels. Il feroit très- 
fingulier qu’il fe fut ainfi fait un pareil nombre de trou 
fur chacun de ces ailerons, s’ils étoient réellement dus 
a quelque accident; il y a donc tout lieu de croire qu’ils 
font naturels à ce corps. 

Fig, io. Si le fongite a été détruit , de façon que ces 
parties aient été fracaffées, alors on trouve dans les pier¬ 
res des bandes plus ou moins grandes, fuivant la gran¬ 
deur du morceau que ces pierres renferment, ainfi qu’on 
en voit une dans la figure io. 

Fig. ii. Si la pierre ne renferme qu’une portion de 
pédicule, alors elle vous fait voir des morceaux cylin¬ 
driques ou prefque cylindriques, qu’il feroit fort diffici¬ 
le de reconnoître pour ce qu’ils font , fi on ne connoif 
foit pas le corps auquel ils ont appartenu ; il feroit facile 
de les prendre pour des portions de quelque madrépore 
branchu ; ce pédicule eft criblé de trous comme le refte 
du fongite : rien ne feroit par conféquent plus facile que 
de faire cette méprife ; on a fait graver une pareille por¬ 
tion de pédicule à la figure 11. 

Ce champignon eft devenu dans la terre de la nature 
de la pierre-à-fufii, il en a la couleur & le grain ; la par¬ 
tie noire des figures eft ce qui eft du campignon , la 
blanche repréfente la matière qui a pénétré dans fon in-! 
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teneur, cette matière eft calcaire; elle eft delà nature 
de la pierre dans laquelle ce champignon a etc enfeve- 

"• Comm<p chaque aileron eft compofé de deux lames 
éloignées 1 une de 1 autre, la matière de la pierre a rem- 
pli cet efpace, ce qui fait que le milieu de chaque bran¬ 
che des ligures formées par les fedion de ce fongite, eft 
pour 1 ordinaire blanc; il eft pourtant auffi arrivé que 
cet elpace a été rempli par la matière de filex, foit que 

ces e paces aient relie vuides de la matière calcaire, foit 
que cette matière qui les rempli (Toit ait fervi à former le 
hiex, ou qu elle ait été elle-même changée en pierre-à- 

-,Long-temps avant que je connufle cette efpece de 
c ampignons, pavois trouvé dans les environs de l'Ai- 
g e en Normandie, de la marne dure, où il y avoit des 

gures femblables a celles qui font repréfentées par les 
gures 3 , y . j attribuois ces figures à des veines de 

pierre-a-luhl qui s étaient ainlï arrangées fortuitement. 

^ue brique M. Bachelet, 
^uré de Saint-Himer, autre endroit de Normandie, 

u ait e p ailîr de m envoyer de ces champignons 

? des Pierres ils ^voient occafionné tous les acci- 
deiÿ ftue Ie ^s ai fait graver. 

i j eulfe fait avec du carton ou tout autre corps ■ 
des champignons pareils, que j’en euffe fait enfuite des 

upes ans tous les fens poflîbles, j’aurois fans doute 
pu multiplier beaucoup les variétés des accidens que 
ces ch-^psuuiis peuvent ovationner par leur ca/Ture * 
mais ) ai mieux aimé faire repréfenter ce qui s’étoit fait 

Mtorellcment qye ce ^ue l’aurois Pu imaginer. Au 
relie, qui voudra imaginer les coupes que l’on peut fai- 

&trè“mTpl“er,fe f0tmeradesfiêures très-variées 

HiSr!hampiSn°n ^ “°UVe da“S leS environs ie Saint- 

R 
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Planche XI ï. 

Figure I. Porpite à concavité, peu profonde, ftriée, 

ôc convexité cerclée. 
Il eft de Suiffe : il fe voit dans le Cabinet de M. le 

Duc d’Orléans, ôc fe voyoit dans celui de feu Madame 
de Boisjourdain; il eft gravé de grandeur naturelle. 

Fig. 2. Le même porpite forcé, pour quon diftin- 

guât aifément les ftries de la concavité. 
Fig. 3. Porpite à concavité ftriée, ôc convexité en 

réfeau, dont les lignes font obliques ôc fe croifent. 
Il eft repréfenté en deffous, ôc forcé pour faire voir 

le réfeau ; il eft de grandeur naturelle dans la figure 11 y 
il a été trouvé à la Ferriere de Larçon, fur les confins 
de la Touraine Ôc du Poitou : on le conferve dans le 

Cabinet de M. le Duc d’Orléans. 
Fig. Porpite à concavité ftriée, circonférence cré¬ 

nelée , convexité garnie de mamelons, creux dans leur 

milieu, ôc arrangé en lignes droites. 
Il eft comme divifé en fept lames, mais cet état ne 

lui eft pas naturel ; c’eft, un effet de la décompofition 

qu’il a foufferte dans la terre, il a été trouvé aux envi¬ 

rons de Courtagnon. 
Fig. y. Le même fongite gravé de grandeur natu¬ 

relle. 
Fig. 6. Porpite Circulaire à lacune ronde, ôc dont les 

furfaçes coms.Au Ou jjiauc. font 
On l’a gravé en-deffous dans cette figure, ôc en-dellus 

dans la figure 12; l’un ôc l’autre font de grandeur natu¬ 
relle : on le conferve dans le Cabinet de S. A. S, il eft 
de France; fes ftries font quelquefois branchues. . 

Fig. 7. Porpite à concavité ftriée ôc à réfeau, circon¬ 
férence crenelée , convexité véficulaire. 

On Ta trouvé à la Ferriere de l’Arçon, il eft de gran¬ 
deur naturelle dans cette figure, ôc vu par la convexité, 

& comme il paroît à la vue fimple. 
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Fig. B. Le même porpite vu auiïi par la convexité, 

mais beaucoup forcé pour en faire diftinguer le réfeau 
.véficulaire. 

Fig. p. Le même porpite vu par la concavité, pour 
qu’on en dilïinguât le réfeau , a. 

Fig. i o. Le même porpite vu par la concavité, & 
gravé de grandeur naturelle. 

Fig. 11. Le porpite de la figure trois, vu par la con¬ 
cavité, ôc gravé de grandeur naturelle. 

Fig. i2. Celui de la figure 5, vu par la convexité. 
Fig. 13. Fongite conique ôc à très-court pédicule en 

mamelon, à bafe circulaire. 

Ce pourroit être auiïi un caricoïde ou figue marine 
pétrifiée : fa bafe a un œil rempli d’une matière couleur 
de rouille de fer brun jaunâtre ; fa furface extérieure efl: 
mamelonée , ôc dun blanc de craie, ces mamelons ne 
font vifibles qu à la loupe j il efl; devenu filex ou pierre-à- 
fufil. Il a été trouvé dans les environs de l’Aigle, ôc fe 
voit dans le Cabinet de S. A. S. 

Fig. 14. Malfe d’aftroïte à dix rayons, détruit, blanc ôc 
Ipatheux. 

Ce n’eft plus que des colonnes canelées longitudina¬ 
lement , formées dans les tuyaux de l’aftroïte naturel. Il 
fe trouve dans le bourg même de Mellerault en Nor¬ 
mandie, il y forme des bancs entiers d’une carrière qui 
efl dans une Auberge : je l’ai fait graver pour faire con- 
noitre des boules feuilletées d’un beau fpath blanc ôc 
brillant * Iwi/uv/V/ clt cai> 
nie. Je ne fçais point fi ces boules ne feroient pas quel¬ 

que pore globulaire à feuillets, ou lames longitudina¬ 
les; ces boules varient pour la groiïeur : on en a gravé 

plufieurs & de différentes groffeurs naturelles. Les feuil¬ 
lets s étendent affez communément d’une extrémité de 

diamètre à l’autre ; entre ces feuillets il y en a auffi allez 
ordinairement d autres qui font de la moitié ou du quart 
de cette longueur : c’eft ce qui arrive auiïi à certains ma¬ 

drépores feuilles; ôc çe qui me porteroit à les regarder 
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comme une petite efpece de ces madrépores. Le corps 
de la pierre eft blanc, calcaire, & parlemé fouvent de 
petits Cailloux roulés, oblongs, applatis, blancs & caF 
caires. 

Fig. i Madrépore globulaire feuillé. 
Il eft grofli dans cette ligure, pour en faire mieux dif-j 

tinguer les feuillets. 
Fig. i C. Fongiteinfundibuliforme, à pédicule un peu 

courbé. 
Je n’ai fait graver ce fongite que parce qu’il a affez la 

forme d’un fabot de quadrupède , figure qui probable¬ 
ment ne lui eft pas naturelle, & qui vient de ce que la 
partie évafée de l’entonnoir a été en partie détruite fui- 
vant une coupe oblique. 

Cet accident n’auroit pas été affez intéreffant pour 
m’engagera faire graver ce fongite, fi je n’euffe pas cher¬ 
ché à expliquer un pareil fait, dont Spada parle dans fou 
Traité. C’eft du moins à la même caufe que l’on doit, 
à ce que je crois , rapporter la figure d’un fofïile, que 
cet Auteur appelle pierres monftrueufes, ou tubulites 
très-grands, cendrés, & qui ont la forme du fabot d’un 
cheval. Lapides rnonjiruojî,• Jeu tubuùtce maximi, cinerei, 
pedis caballini faciem gerentes, pag. 4,3 , Tab. III. 

Il me paroît qu’on doit plutôt rapporter ces corps 
aux fongites, qu’aux tubulites ou tuyaux marins ; les fi¬ 
gures que Spada en a données, reffemblent affez à celle 
du fongite que j’ai fait graver. Quoi qu’il en foit, je les 
regarderai comme étant du même at de la 
même efpece, jufqu’à ce que quelqu’un ait donné une 
defeription des tubulites de Spada. Il auroit été à defi- 
rer que Spada nous eut dit fi ces fofliles font vuides 
jufqu’à leur pointe ; fi cela étoit, 011 ne pourroit guere 
douter que ce fofiile ne fut réellement un tuyau, fi gros 
qu’il foit : fi au contraire fon pédicule eft plein, je crois 
qu’il eft un fongite femblable à celui que j’ai fait gra-i 
ver, & dont le pédicule eft folide. 

Il faut avouer cependant que Spada regarde comme 
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des tubulites, des corps qui font creux dans toute V* 
longueur, comme on l’apprend par la flpf>v • Vr 
genre des tubulites; il y auToit dolK de pS? du 
ces p,erres monftrueufes feroient réellement T 
tes; mars comme il y a des fohgites qui font dvJx^ r' 
S.ue d=™ leur fond, tel qu'eft le bonnet de Nf l 
il pourroit très-bien fe faire que les tuh ePtune> 

trueux fuffent de très-gros fongites de cette'e/ece™^ 
Spada a dit avec railon que ce qu'il raonnJL / 

fofliles paraîtra peut-être extraordinaire, & qu’il f/?* 
premier qui ait parlé de fofliles femblables fi /L S 
En effet, des fongites de vingt & un- 10rmes« 
foixante & flx livres, font des fofliles'/ 6 
cette efpece. lifiS éna™ pour 

c?f m31 P°int encore vu en France de tubulir^ n 
fidérables, tous ceux qu’on y trouve font J ? f ?0n" 
des tuyaux vermiculaires de7 différentes fon^&ï “’ 
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Fig. 2. Hélicite coupée diamétralement. 
Fig. 3. Hélicite qui a perdu une grande partie de 

chacune des couches d’une de fes furfaces, & qu on a 
fait graver dans cet état, pour qu’on diftinguât facile¬ 
ment fes couches, dont on compte jufqu a fept. 

Fig. 4—10. Hélicites de différentes grandeurs, & 
gravées de leur grandeur naturelle, ainfi que les précé¬ 
dentes : toutes ces variétés font de celles qu on appelle 
communément pierres numifmales. 

Fig. 11. Hélicite rayonnée à l’extérieur ; elle eu de 
celles qui portent communément le nom de pierres 
lenticulaires ; elle eft de la nature de la pierre-a-fufil, 
de même que celles des figures 12 , 13 , 14, ij j 
22, 23 , on l’a gravée vue à la loupe, pour faire paroitre 

les rayons. 
Fig. 12. La même hélicite que celle de la figure 11 , 

elle eft de grandeur naturelle. 
Fig. 13. Hélicite rayonnée, & qui a des efpeces de ma¬ 

melons dans fon centre. 
Fig. 14. Hélicite fans rayons, mais dont toute la fur- 

face eft parfemée d’efpece de mamelcms ; elle eft gravée, 
comme elle paroît à la loupe. 

Fig. 13. La même gravée de grandeur naturelle. 
Fig. 16. Hélicite ou pierre numifmale calcaire, mince 

& comme ayant fouffert un pli, par la comprefïion quelle 

peut avoir foufferte. 
Fig. 17. Opercule mince , canelé tranfverfalement, 

tourné en fpirale, qui eft élevé a fon centre. , 
Fig. 18. Le même opercule forcé à la loupe. 
Fig. ip. Opercule mince, canelé tranfverfalement, 

tourné en fpirale, qui eft moins élevée a fon centre, & 
qui a les canelures plus fortes. 

Fig. 20. Le même opercule forcé a la loupe. 
Fig. 21. Hélicite ou pierre numifmale beaucoup plus 

grande que les précédentes , mince ou moins convexe 

que celles-ci. _. 
Fig. 
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Fig. 22. Héiicite ou pierre lenticulaire rayonnée, & 

mamelonnée à fon centre. 
Fig. 23. La même gravée de grandeur naturelle. 
Fig. 24. Héiicite ou pierre numifmale, dont les cou¬ 

ches d>une furface ont été détruites , de façon qu’il en 
eft un peu refié vers les bords, & que les rayons paroif- 
fent continus, & non interceptés ou coupés par les pas 
de la fpirale. 

Fig. 2y. Héiicite ou pierre numifnaale, dont les cou¬ 
ches d une des furfaces font détruites , de façon que les 
pas de la fpirale font plus élevés les uns que les autres ; 
ce qui vient de ce qu’ils ont été plus détruits les uns 
que les autres : il refie encore aux deux derniers ou aux 
plus grands une portion de ces couches. 

Fig. 26. Héiicite ou pierre numifmale, dont toutes 
les couches d’une furface font enlevées exactement, & 
dont les rayons parodient plus fins que ceux de l’hélicite 
de la figure 24, qui parodient l’être plus que ceux des 
figures * j 2 5 , ce qui ne vient, à ce que je perde , que 
de la maniéré dont les couches des furfaces ont été en¬ 
levées , ou que de ce que les diaphragmes qui forment 
les rayons, ont pris plus d’épaiffeur dans le temps de leur 
pétrification. 

Les hélicitesdes figures 21 ÿ 24, 25*, 26 f de même 
que celles des figures fuivantes font calcaires. 

Fig. 27. Héiicite coupée verticalement ; elle eft de 
celles qu’on a comparées aux grains de blé, d’orge, &c. 
aux feuilles de faule, de laurier, &c. 

Fig. 28. Hélicites qui recouvrent un morceau degrés j 
ôt qui font très-petites. 

Fig. 2p. Hélicites groupées, on les a gravées ainfi 
accumulées, pour donner une idée de la façon dont elles 
le font dans les blocs de pierres, ou dans les rochers qui 
ront quelquefois entièrement ou prefqu’entierement for¬ 
més de ces pierres. Le grouppe ici gravé , a fait partie 
d un de ces rochers. 

Tome, III, Iü 
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tlili Ou.* Fig. 3°* Hélicite qui a comme des cercles concentri- 
' ques, & un mamelon à fon centre. 

Fig. 3 *• Petit opercule de grandeur naturelle. 
Fig. 32« Helicite vue par un coté différent de celui 

où elle efl préfentée dans la figure 30. 0 

Fig. 33. Pierre frumentaire ou pierre parfemée d’hé- 
licites qui ont été coupées verticalement, ou plus ou 
moins horifontalement & obliquement. 

Tous ces foffiles3 excepté ceux des figures 16, 33, 
v P°nt France ; ceux des figures 1 — 10, font du Soif- 

fonnois, de la Picardie, des environs de Villers-Coterêts, 
ou de 1 Abbaye Duval. Les plus petits font de ce dernier 
endroit, ainfi que le grès gravé à la figure 28 ; ceux des 
figures 11 — 13,22,23, font des environs de Soiffons : 
celui de la figure 16 efl d’Efpagne , il fe voyoit dans 
le cabinet deMe. de Boisjourdain ; ceux des figures 17- 
2.0, font d un endroit que je n'ai jamais pu déterminer , 
ayant oublié d où ils m’avoient été envoyés. Le group- 
pe delà figure 25? efl des environs de Villers-Coterêts» 
On en voit de femblables dans tous les endroits où il y 
a des rochers compofés de ces pierres. Les foffiles des 
figures 30,31, 32, font des environs de Courtagnon ; 
celui de la figure 33 efl de Suiffe ; il a été envoyé par M. 
Cappeler , pour le cabinet de M. le Duc d’Orléans. 

Les pierres lenticulaires ou numifinales, font des fof¬ 
files des plus communs ; on n en peut douter d’après ce 
que les Auteurs de différens pays difent de la quantité 
qui s’en trouvent dans les endroits dont ils parlent ; on 
en connoit en Allemagne, en Suiffe , en France , en 
Angleterre, en Efpagne ; il paroît qu’elles font fort rares 
en Italie. Mercati dit que de fon temps on n’en voyoit 
point dans ce pays; que celles qu’ils avoient, leur veiïoit 
d Efpagne. Long-temps après Mercati, M. Allioni a re¬ 
marqué qu’il n’y en avoit peut-être pas en Piémont ; il ne 
paroît pas fur qu une efpece de foflîle qu’il a rencontrée 

dans ce pays, foit réellement des pierres lenticulaires.. 
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Il en eft des pierres lenticulaires, comme des autres 
fofliles, il femble que certains cantons font afïè&és pour 
certains foffiles : fi jamais on parvient à bien connoître 

tous les endroits d’un grand pays, comme la France, par 
exemple, qui renferme tel ou telfoffile on fera peut-être 
alors en état de déterminer les caufes de cette finguliere 
diftribution. On pourra établir fi elle dépend de la hauteur 
des montagnes, de leurs contours, de leurs enfoncemens, 
des gorges plus ou moins larges qu’elles forment, de leurs 
afpeêls, c’eft-à-dire, fi elles regardent tel ou tel point du 
monde. L’on fera par-là plus en état de faire des découver¬ 
tes dans ce genre derecherches,&on pourra parveniràan- 
noncer même ce qu’on devra trouver dans tel ou tel pays. 

Planche XIV. 

Figure I. Porite à grand chapeau , & à pédicule 
feuillé. 

Fig. 2. Corps femblable au précédent , mais dont 
le chapeau & les feuillets du pédicule font en partie 
détruits. 

Ces corps font des environs de Mezieres ; celui de 
la première figure a été gravé d’après le delfein que M. 
Fradet, Secrétaire de l’Intendance de Châlons - fur- 
Marne , a bien voulu en faire. Ce fofiile faifoit partie 
du cabinet d’Hiftoire naturelle où je l’ai vu & exami¬ 
né. Celui de la fécondé figure a été defliné d’après un 
croquis que j’ai fait , lorfque je vis dans un cabinet 
de Mezieres plufieurs corps femblabies. 

Fig. 3. Caricoïde conique à deux rangs de gros tu¬ 
bercules vers l’extrémité fupérieure qui eft véhiculaire. 

Fig. 4. Porite faêtice , compofé d’un échinite ÔC 
d’un morceau de pierre auquel on a donné la figure 
conique. 

IlllJ 
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Planche XV. 

Figure ï. Méandrite à circonvolutions étroites & 
rares. 

Ce méandrite ou cerveau marin pétrifié, a des cir¬ 
convolutions étroites, dont quelques-unes finiffentpar 
un cercle ou une figure ellipsoïde. L entre-deux de ces 
circonvolutions , ou les aires de ces figures courbes, 
font comme poreux, c’eft-à-dire, qu’ils font dunefubf 
tance criblée de petits trous ou cavités ; ces cavités 
font remplies de grains noirs, qui, fans doute, faifoient 
partie du fable où ce méandrite a été enfeveli : le fond 
de ce foflile eft blanchâtre ; mais la multitude des grains 
rend les intervalles des circonvolutions noirs , lavés 
d’un peu de verdâtre. Cette derniere couleur peut venir 
du limon que la mer a peut-être, dépofé fur ce corps , que 
j’ai trouvé fur les bords delà mer du Havre ; je fai déta¬ 
ché d’un rocher calcaire , où il étoit naturellement encla¬ 
vé , & dont il faifoit partie ; il eft lui - même calcaire, 
tendre, & fe diffout avec vivacité dans les acides. 

Fig. 2. Corps demi-fphérique à vingt & un rayons 
égaux, cercles concentriques fur fa partie convexe, à 
quatre rangs d’alvéoles quadrilatères dans fa partie con¬ 
cave , & percé d’un grand trou dans fon centre. 

Fig. 3. Le même corps vu par fa partie concave, il 
eft gravé vu par fa partie convexe dans la figure 2. 

A quel genre de foffiles peut-on rapporter celui-ci? 
c’eft ce que je n’ai pu déterminer ; il a un trou au centre 
comme les articulations des nrrhocératites, comme les 
entroques, il eft rayonné comme les porpites ; mais il 
diffère des orthocératites par les rayons, des entroques, par 
fa figure demi-fphérique, des porpites, par le trou central, 
par fa concavité, & de tous par ces elpeces d alvéolés qua¬ 
drilatères de cette concavité. Eft-il de la claffe des co¬ 
raux ? Eft-il d’une autre claffe ? C’eft ce que je n’ofe dé¬ 
cider, peut-être pourroit r on le rapprocher des porpi- 
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tes, en attendant une décifion jufte de fa nature, mais 
ce ferait peut-être ne donner qu’une occafion de mul¬ 
tiplier les doutes & les erreurs, je laide donc aux Na- 
turaliftes qui pourront le retrouver & en voir un grand 
nombre, à conftater de quel genre il eft, fans qu’on puif- 
fe former d’objeftions contre ce qu’ils décideront. 

Fig. 4. Méandrites à circonvolutions larges & rares. 
Ce foffile ne diffère de celui de la figure 1 , que parce 
que ces circonvolutions font moins larges, moins multi¬ 
pliées , fa fubftance, fa couleur font femblables ; il a des 
grains noirs, il m’a été envoyé par feu M. Freret, Apo¬ 
thicaire à Dieppe , qui probablement l’avoit trouvé dans 
les environs de cette ville, ou fur la côte qui s’étend de 
Dieppe au Havre. 

Fig. y. Aftroïte à étoiles prefque circulaires, qui ont 
plus d’une ligne ou deux de diamètre, ôt douze grands 
rayons, douze moyens ôt douze petits. 

Il eft calcaire , gris-jaunâtre ; il m’a été donné par 
M. Efchaquet, qui l’avoit trouvé dans l’Evêché de Balle 
en Suiffe. 

Fig. 6. Aftroïte colomniferre, ou aftroïte décompo- 
fé , dans l’intérieur des tuyaux duquel fe font formées 
des colonnes ftriées ou canelées longitudinalement, ôt 
qui fe font arrondies à leur pointe. 

Il eft calcaire. 
Fig. 7. Méandrite globulaire, à circonvolutions épaif- 

fes , ftriées tranfverlalement, Ôt qui , par leur réu¬ 
nion , forment quelquefois des efpeces d’étoiles à pans. 

On ne peut méconnaître ce foffile pour un méandrite 
ou cerveau marin ; il eft des mieux confervés ; on le pren¬ 
drait aifément pour un de ceux qui font roulés par les 
flots, ôt ramaffé fur une plage de la mer , s’il n’avoit 
pas y erdu le beau blanc, ôt le brûlant que ces corps ont 
avant d’être enfouis dans la terre 3 celui-ci eft d’un blanc 
fale & calcaire. 

Ses circonvolutions font groffes , épaifles, ôt à l’or- 
dinaires aiguës à leur Commet : leurs ftries font tranfver- 
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fales, c’eft-à-dire, qu elles partent de l’angle du fommet, 
& s etendent fur les cotés ; il arrive quelquefois cfue les 
circonvolutions, dans leurs différens contours, fe tou¬ 
chent les unes & les autres; alors elles forment des efpe- 
ces de cavités qu’on peut en quelque forte comparer aux 
étoiles des aftroïtes : les unes font prefque rondes, d’au¬ 
tres font parallélogrammes ou bien oblongues, & for¬ 
ment des finuofités. Les circonvolutions ne fe font con¬ 
servées qu a la furface fupérieure : le relie a été pénétré 

e la matière pierreufe ; elle a tellement rempli tous les 
elpaces qu’elles lailfoient entr’elles, qu’il s’en eft formé 
une malfe, où il n eft plus poffible de dillinguer aucune 
de ces circonvolutions. 

Ce méandrite eft du cabinet de M. Jonveau, qui l’a 
trouvé a Chaumont près Danvillers, à trois lieues de 
Verdun. 

Tous les corps de cette planche font gravés de gran¬ 
deur naturelle. ° 

Planche XVI. 

Figure I. Méandrite applati en deflous, un peu con- 
% exe en- deffus , a circonvolutions peu contournées 
pour la plûpart prefque droites, ou feulement coudées! 
oc qui toutes font tranfverfalement & finement ftriées 

On s imaginerait, au premier coup d’œil, que ce* 
méandrite eft un batan d’huitre qui ferait chargé de 
tuyaux marins , mais lorfqu’on l’examine avec attention , 
oc lur-tout a la loupe , on ne peut ne pas le reconnoî- 
tre pour une efpece de cerveau marin. On ne diftingue 
point de cavité dans les circonvolutions, comme on en 
voit une dans les tuyaux marins. Les fines des circon¬ 
volutions font femblables à celles des autres cerveaux 
marins : enfin ce qui le démontre fans répliqué, c’eft 
que la furface inférieure de ce corps eft ftriée longitu- 
dinaiement, à la façon des madrépores, ftrudture qui eft 
oien différente de celle des coquilles d huitres. 
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Ce méandrite eft calcaire, grifâtre intérieurement 
d’un jaune d’ocre pâle extérieurement. 

Il eft du cabinet de M. Jonveau , qui l’a trouvé à 
Chaumont près Danvillers, à trois lieues de Verdun. 

Il eft gravé de grandeur naturelle. Sa forme applâtie 
lui eft-elle naturelle ? ou n’eft-ce qu’une portion d’une 
maffe plus confidérable , & qui pouvoit être glo¬ 
bulaire f 

Fig. 2. Aftroïte applati à tuyaux divergens qui par¬ 
tent d’un même endroit de la bafe , qui font comme 
articulés, & dont les étoiles ont une ligne ou environ 
de diamètre. 

J’ai placé ce corps au nombre des aftroïtes, faute de 
fçavoir où le mieux ranger. Je n’ai pu déterminer Ci 
Vextrémité des efpeces de tuyaux, dont ce corps paroît 
avoir été compofé, finit réellement par une cavité rayon- 
née : ces cavités, fi elles ont exifté, ont été remplies par 
une matière étrangère, qui a bourfouflé en dehors, & 
qui a tout confondu. Les tuyaux partent de la pointe 
de la bafe de ce corps ; ils font divergens ou s’épanouif- 
fent en quelque forte en éventail ; ils paroiffent articu¬ 
lés ou coupés par des interfe&ions ou articles. Leur 
extrémité fupérieure femble être à pans ou fans pans : 
la maffe totale de ce corps eft formée par ces tuyaux j 
l’une & l’autre furface font compofées de la même fa¬ 
çon, ou à très-peu de chofe près. Toute la différence 
qui peut s’y remarquer , ne vient que des frottemens 
que ce foffile peut avoir foufferts dans la terre ; il y eft 
devenu gris terreux , & a confervé fa nature calcaire. 
Il a été trouvé en Flandre par M, Jonveau : je l’ai fait 
graver de grandeur naturelle. 

Fig. 3. Aftroïte à étoiles pentagones, d’une demi- 
ligne de diamètre , à cinq grands rayons &: cinq petits. 

Fig. 4. Le meme aftroïte vu en-deffous, pour faire 
remarquer ces feuillets«, qui femblent fe réunir vers la 
bafe , ou à l’endroit qui paroît avoir été celui par lequel 
ce corps étoit attaché $ il eft brun, calcaire : il m’a été 
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donné par M. Efchaquet, qui l’a trouvé dans l’Evêché 

de Balle. 

Planche XVII, 

Fig. I. Méandrite dont la furface fupérieure a des 
circonvolutions multipliées, rapprochées les unes des 
autres, & l’inférieure de groffes canelures longitu¬ 

dinales. 
Ce méandrite eft d’un tiers plus grand qu’il n a été 

gravé ; il eh un des plus beaux & des mieux confervés 
que j’aye vu : fes circonvolutions font très - fréquentes, 
peu éloignées les unes des autres ; plufieurs s’anaftomo- 
fent entr’elles ; toutes ont des fhries ou des courts feuil¬ 
lets fur leurs côtés ; il eft percé d’un grand trou, occa- 
fionné fans doute par quelques corps , qui , dahs le 
temps de la formation du méandrite , a été entouré 
par les animaux qui ont donné nailfance à ce méan¬ 

drite. 
Sa furface inférieure, comme on le peut voir à la 

ligure première de la planche dix-huitieme, a de grof¬ 
fes canelures, qu’on peut confidérer comme autant de 
tuyaux, dont l’aflemblage forme la malfe totale de ce 
corps. Ces tuyaux font compofés intérieurement de 
lames longitudinales, dont l’extrémité fupérieure font 
les ftries des circonvolutions -, les côtés de ces circon¬ 

volutions ne font que ceux des tuyaux. 
Le corps a, eft, à ce que je crois, une efpece de 

madrépores, d’une autre efpece que le méandrite , qui 
s’eft formé fur celui - ci ; je ne puis le décrire ici, ayant 
oublié d’en faire la defcription, lorfque j’examinai le 

méandrite. 
- Celui - ci eft du cabinet d’un curieux de Châlons-fur- 

Marne, qui m’a mis dans le cas d’enrichir mon ouvra¬ 
ge de cette belle efpece de foffiles, par le delfein qu’il a 
bien voulu me procurer. Ce foffile fe trouve da'ns les en¬ 

virons de Mezieres. 
Fig. 



des Sciences et Arts. 44i 
s Fig. 2. Aftroïte à étoiles pentagones ou hexagones, 

d une demi-ligne de diamètre. 

Les rayons font détruits , les malles de cet allroïte 
dévoient être confidérables , puifqu’ils forment mainte¬ 
nant des bancs de pierres qu’on exploite pour la bâ- 
tilfe : ces pierres font calcaires, d’un blanc grifâtre, 
P^demées d’une infinité de petits points brun clair, 
dûs a 1 extrémité des tuyaux qui étoient en étoile. Ces 
tuyaux fe remarquent aifément dans les calfures laté¬ 
rales b, b. Ce folîîle eft de la carrière Defnouveaux 
près Foulain en Champagne ; il y a été trouvé par Mt 
Dauvet, Ingénieur dans les Ponts & chauffées. 

Fig. 3. Pore branchu en mie de pain. 

On ne peut mieux comparer la contexture de ce 
pore , qu à de la mie de pain ; ce n’eft en effet qu’un 
compofé de petites véhicules irrégulières plus ou moins 
petites, plus ou moins ouvertes , dont plufieurs for¬ 
ment de petits mamelons ouverts à leur pointe. 

P Jg. 4. Efcharite mameloné. 
Cet Efcbara forme de petites plaques fur les folliles 

des figures 3 ôcq ; il eft mameloné dans fon état na¬ 
turel , a ce qu’il me paroît, une partie l’eft du moins 
encore, on la défignée par la lettre d , lorfque ces 
mamelons ont été détruits, il y a à leur place des ca¬ 
vités rhomboïdales e , rondes ou prefque rondes c,c ; 
ces différences ne dépendent que de'da façon dont les 
mamelons ont été détruits, fuivant que la coupe qui 
s en eft faite, a été oblique ou horizontale. On a gravé 
cet efchara, comme il paroît vu à la loupe. 

Fig. S- Pore en mie de pain irrégulièrement branchu.' 
On prendroit, au premier coup-d’œil, ce folîîle pour 

être d une autre^ efpece que le précédent vu à la lou¬ 

pe, il paroît même liffe, fans trous extérieurs ; mais 
or qu on examine les calfures avec beaucoup d’atten- 

tion, 1 intérieur paroît un compofé de petites véficu^ 

es, e es paroîtroient probablement a l’extérieur , fi la 
première couche ou Pécoice dq cç corps avoit été en®» 

Tome III. Y r 
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portée : cette écorce obfervée a une forte loupe, paroît 
même percée d une infinité de petits trous difperfés 
irrégulièrement fur toute fa furface. Je penfe donc que 
ce foffile & le précédent font de même efpece. 

Fig. 6. Celui-ci en efl encore une variété ; la con¬ 
texture de mie de pain y efl encore plus fenfible, que 
dans celui de la figure 3 , elle efl prefque vifible à la 
vue fimple : les grands trous dont il efl percé , font, à 
ce que je crois , dûs à des efpeces de petites dails, ou 
à quelques-unes des coquilles qui percent différais 
corps pour s’y loger. Si on vouloit dénommer le fof- 
file en queflion, on pourroit l’appeller pore en mie de 

pain , piflilliforme. Les foffiles des figures 3,4, $ , 6, 
font d’entre Doué & Angers. 

Plan c h e X,V III. 

Figure 1. Méandrite de la figure première de la plan¬ 
che 17 , vu par la face inférieure. 

On l’a ainfi fait graver pour qu’on puifTe voir les 
efpeces de tuyaux dont il efl formé, marqués par les 
lettres a, a, a, Sa le corps b , demi - fphérique qui a 
cru fur ce méandrite. 

Fig. 2. Aflroïte pentagone à étoiles d’une demi-ligne 
de diamètre. 

Les rayons des étoiles font détruits, & ce n’efl qu a 
la loupe qu’on diflingue bien que les étoiles font à cinq 
pans ; ce n’efl encore qu’à la loupe qu’on remarque de 
petits trous ronds, dont les efpaces qui font entre les 
étoiles, font criblés. Ce foffile efl repréfenté dans la 
figure, tel qu’il paroît à la vue fimple : les grands trous 
répandus fur fa furface, paroiffent avoir été faits par 
des dails ou autres coquilles qui l’ont percé , lorfqu’il 
e'toit dans la mer ; il efl un peu rougeâtre ôc calcaire. 

Il a été trouvé dans les environs de Dax en Gafco- 
gne, par M. le Préfident de Borda, qui l’a envoyé poux 

e -cabinet de M.;ia Duc d’Orléans. 
*L >1 If. ’ J 
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Il eft gravé, diminué d’un quart de fa grandeur na- 
turelle. 

Fig. 3. Caryophylloïde fimple , carielé longitudi¬ 

nalement ôt tranfverfalement, & à étoiles'de vingt:qéatre 
rayons. 

Les rayons' font tellement pénétrés de la matière 
pierreufe, qu’on ne peut les dïftinguer qu’à la loupe. 
Les canelures longitudinales font formées par les mê-, 
mes parties qui forment les rayons de l’étoile ; les cane¬ 
lures tranfverfalés font dues aux diaphragmes qui fépa- 
rent l’efpace qui eft entre les canelures longitudinale^.1 

Ce folfile eli brun, calcaire, renfermé dans une pierre 
grife, ôt dkin jaune de rouille de fer , grainue ôt calcai¬ 
re. Je le crois fimple, ou ne formant point de grouppe 
branchu, ôt femblable à celui qui a été pénétré de la 
matière qui a formé le marbre des environs de Boulo¬ 
gne fur mer, dont on a donné la figure à la planche 60 , 
fig. 4. Il eft des environs de Calais, d’où il a été envoyé 
par M. Blondeau, Profelfeur d’Hydrographie ôt de Ma¬ 
rine. 

Fig. 4. Portion du caryophylloïde vue à la loupe, 
& gravée pour qu’on en diftinguât plus aifément les 
canelures longitudinales, ôt les diaphragmes tranfver- 
faux. 

Planch'e XIX. 

Figure 1. Madreporite ramifié , dont les branches 
s’anaftomofent les unes avec les autres, dont les trous 
font ronds, ôt qui a de petits mamelons arrangés circu- 
lairement en forme d’anneaux autour des branches. 

Cette eipece de couite defcription eft celle de ce 
pore , lorfqu’il a peu ou point fouffert dans fa compofi- 
tion ; c’eft celle de quelques branches mieux confervées 
que d’autres ; dans le plus grand nombre les mamelons 
font détruits, on ne voit plus les efpeces de verticilles 
qu’ils forment autour des branches, mais ces branches 
font remplies de trous oblongs , ou en quelque forte 

K. k k ijj 
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trapézoïdes, figure qu’ils n’ont, à ce que je crois, que 
parce que les mamelons ont été coupés obliquement, 
ôc que l’efpace qui efl entre chaque verticille, a perdu 
la Ipme extérieure qui le recouvroit. L’intérieur de ce 
pore efl prefque folide ou très-peu fpongieux. On y re¬ 
marque cependant, par le fecours de la loupe, quel¬ 
ques petits trous irréguliers , ôc un qui efl rond dans le 
centre des branches : ces branches ont environ un quart 
.de ligne de diamètre ; elles doivent dans leur état naturel 
«’anaflomoferles unes aux autres, quelques-unes du moins 
qui font refiées plus entières que les autres, s’anaftomo- 
fent entr’elles. • 

Ce pore formoit probablement une mafle, ou grouppe, 
qui a été brifée dans le temps que la matière qui fait la 
pierre, ôc qui efl lardée des branches de ce pore, s’eff for¬ 
mée , cette matière s’efl infînuée entre toutes les bran¬ 
ches , les a brifées par fa pefanteur, ôc na plus fait avec 
elles qu’une feule ôc même maffe. La pierre en fe con- 
traêlant, pour ainfi dire , fur elle-même , dans le temps 
de fon defféchement, a laiffé paroître les bouts des bran¬ 
ches , dont elle efl maintenant parfemée ôc lardée. 

Fig. 2. Portion de l’çfcharite de la figure 4, vue au 
microfcope ; on en diflingue plus aifément la forme des 
cellules. 

Fig. 3. Portion du madrépore de la figure 1, repré- 
fentée telle qu’on la voit à la loupe. On y peut aifément 
remarquer les fines longitudinales, ôc lesilries circulai¬ 
res avec leurs trous. . ', 

Fig. 4. Efcharite à lames grouppées, ondées, parfe- 
mées des deux côtés de trous oblongs. 

Cette efpece de foffiles efl dp genre de pores appellé 
communément efchara ou manchette de Neptune. Les 
branches font plattes, étroites ; les trous font petits 
oblongs, ôc formant par leur arrangement une efpece de 
rézeau ; leur intérieur efl folide , ôc n'a point de trou. 

Fig. y . Efqharice à lames grouppées, étroites, parfe- 
mées des deux, cotés de trous oblongs. 
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Variété du retipore de la figure 4, ce corps ne dif¬ 
féré du précédent, que parce que fes branches font 
plus étroites. 

Les pierres qui font parfemées ou lardées des fofïïles 
des figures 2,4, y, font calcaires, gris terreux ; elles font 
de la montagne du Ciel, aux environs de Lons-le-Saul- 
mer ; on les voyoit dans le Cabinet de M. Meunier 
Médecin des Invalides, qui les a trouvées dans une 
fouille faite fur cette montagne; ces pierres fe rencon¬ 
trent des qu on a enlevé le lit de terre végétale. M. Meu¬ 
nier n’a trouvé de ces pierres ainfi lardées de cette ef- 
pece de fofliles, que dans ce trou, quoiqu’on en eut fait 
plulieurs autres fur cette même montagne. 

Planche XX. 

Figure I. Empreinte d’un corps qui peut avoir quel- 
que rapport a™»* «« <3~’o« appelle pierre de lune du 
coté de Mézieres, & que je crois être une efpece de 
madrépore ; celui-ci pourroit être pris pour un cou¬ 
vercle de quelque grande coquille canelée circulai- 
rement & tranfverfalement. Je n’y ai pu remarquer au 
«m veftige de pores, d'étoiles, ni d'aucune des proprié¬ 
tés qut caraflérifent les corps de la claffe des madreno- 
res ; mais comme plulieurs de ces corps, en fe pétri 

haut, perdent quelquefois tout ce qui les caradérifoit 
& que celui-ci a quelque rapport à la pierre de lune i’ai 
cru pouvoir le faire connoître, afin d’engager ceux’oui 
fourraient par la fuite rencontrer des corps femblables 
a tacher de. bien déterminer leur nature : celui - ci efî 

mente T|Un T"S w Srandcur qu’ii n'eft naturelle- 
Pi1™1' au,[' <lu 11 pourrait être un aflroïte à cou- 

k nenrbiab “ * aftr°ïre rulvant> & >"ai même «eu de 
e penfer, ayant eu un adroite qui avoit en-deffous des 

ce coSrpsrC &‘reS’ à edi est 
FÏP2’ ?flq é?“ P“femé d'étoiIœ en-Seffus. 

g- . Adroite demi-iphénque, conipofé de plulieurs 
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couches, à étoiles contiguës ôt de trois lignes de dia¬ 
mètre, & à trente rayons. 

On a diminué au moins des deux tiers ce corps dans 
la gravure, il eft compofé de plufieurs couches, qui for¬ 
ment comme des calottes appliquées les unes fur les au¬ 
tres, elles font toutes couvertes d’étoiles qui ne varient 
point, ou très-peu par leur grandeur ôt le nombre de 

leurs rayons : on diftingue aifément les couches par les 
caffures qu elles ont fouffertes. 

Fig. 3. Le même corps vu en-delfous : on diftingue 
aifément différens cercles concentriques formés par les 
couches; au centre eft l’attache par laquelle ce corps te- 
noit à celui fur lequel il étoit implanté lorfqu’il étoit 
dans la mer. Vers la circonférence eft un trou rond fait 
fans doute par quelque corps que l’aftroïte a entouré 
dans fa formation, ôt qui s’eft enfuite détruit. 

Les deux fofliles, gravés dans cette planche, ont été 
ramalTés F long du chemin A* R L^t-el \ Mesîeres, ôt y 
ont été rapportés des ravines voifines de ce chemin, ôt 
peu éloignées de l’Abbaye de Novi, appartenante aux 
Bénédictins : ces folfiles font devenus de la nature du 
filcx ou pierre-à-fufil; leur intérieur eft blanc, leur exté¬ 
rieur eft d’un jaune rouille de fer. 

Planche XXI. 

Figure ï. Caricoïde groupé $ globulaire, à douze cô¬ 
tes qui fe divifent chacune en deux. 

Ce caricoïde eft devenu d’une fubftance de pierre cal¬ 
caire dure, grife ; fes ftries ne fe font que groflierement 
confervées : il paroît cependant qu’il avoit douze côtes 
qui fe féparoient en deux, en s’éloignant de leur centre 
commun ôt où elles fe réunifient : on a fait graver ce 
foffile de façon à en faire voir ce centre ; deux de ces 
corps font réunis, ôt ne font qu’une feule malfe : on dif¬ 
tingue aifément dans la figure ces deux corps par les 

deux centres, cette figure eft de la grandeur naturelle de 
ce foffile. 





r 
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Il a été trouvé dans 1 Evêché de Bâle 9 par M. Efcha- 

quet Naturaüfte, inftruit dans la connoiffance des foiïi- 
les qu’il fqait rendre par le deffein avec une grande pré- 
cifion. r 

Ce caricoïde pourroit être pris pour un fruit pétrifié 
& peut-être l’a-t-il été. ’ 

Fig. 2. Caryophyiioïde fimple, conique, comprimé, 
cerclé, canelé êt à douze pans. 

Ce foffile efl d’un blanc fali de brun, ce qui ne lui vient 
fans doute que de la terre où il a été enfoui : il eft rem¬ 
pli de la fubftance calcaire où il étoit enclavé ; fa figure 
eft conique; fa pointe ne fe courbe pas, il eft comprimé 
ou^applati, ftrié circulairement depuis fon fommet juf- 
qu a fa bafe; fes-côtes s’étendent depuis fon fommet juf- 
qu a la circonférence de cette bafe. Chaque côte eft di« 
vifée en deux par un fillon dans toute fa longueur : celle 
du milieu de chaque pan l’eft de même ; mais elle eft 

moins groffe ôc moins faillante. Les ûries circulaires 
iont plutôt de petites côtes enfoncées qui, coupant les 
autres, divifent la furface de ce caryophyiioïde en petits 
quarrés vuides ou creux ; ce qui ne vient que de ce que 
chaque côte eft féparée par un fillon : l’arête occafionnée 
par la compreffion eft aiguë, ce fofiile eft gravé de gran¬ 
deur naturelle. 

Il eft de Piémont, & m’a été envoyé parM. Allioni. 

a 3' Caryophyiioïde fimple, conique, dont la poin¬ 
te eft courbe, à douze pans, parfemés de petits marne- 

Celui-ci ne différé du fuivant qu’en ce que fa bafe ou 
ouverture eft plus large, qu'il finit en une pointe plus 

fine, & quon y diftingue un petit chagriné, femblable 
a celui d un madrépore très-fin, ce qu’on ne peut voir 
qu a la loupe; ce foffile eft gravé de grandeur naturelle. 

11 eft du meme pays que le précédent. 

& courbé à ?7p0obtf ldC ^ à ^ P3"* 

Ce corps eft blanc, calcaire, rempli de fubftance cal» 
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caire; les côtes qui s’étendent depuis la pointe du cône), 
jufqu à la circonférence de la bafe, y forment des cre- 
nelures. Les plus fortes de ces crenelures font compo- 
fées de trois pointes qui font l’extrémité de trois côtes, 
dont deux font fines & une eft grolfe; celle-ci eft au mi¬ 
lieu ôt faille beaucoup plus que les deux autres ; fon 
arête eft plus aiguë. Les pans formés par les côtes font 
divifés en deux parties égales d un bout^ a 1 autre du 
cône, par une petite côte qui fe termine a la circonfé¬ 
rence où fe forme une crenelure pointue : chaque pan a 
donc trois côtes indépendamment des deux groffes, qu on 
peut regarder comme étant compofées de deux petites 
confondues, ôt n’en faifant quune; fi on les décompo- 
foit, chaque pan en auroit cinq, ce qui feroit en tout 
pour le foffile foixante côtes ; elles ne font pas mamelo- 
nées; fi elles le font naturellement, les mamelons font 

détruits. 
Ce foffile eft du Piémont, & gravé de grandeur na¬ 

turelle. 
Fm. Caryophylloïdelîmple, conique, un peu cour¬ 

bé à la pointe, finement & également ftrié à l’extérieur. 
Sa couleur eft blanche, fa nature calcaire ; les ftries 

vues à la loupe, paroiffent alors de petites côtes, qui s’é¬ 
tendent depuis la pointe du cône jufqu a fa bafe ; il eft 
rempli de la matière calcaire , qui remplit les fuivans, 
figures 6 ôt 7 : on 1 a fait graver de grandeur naturelle, 

on l’a envoyé du Piémont. x 
Fig. 6. Caryophylloïde fimple , demi - fphérique, a 

douze pans ou à vingt-quatre côtes mamelonées, alterna¬ 
tivement groffes ôt menues, ôt qui fe réunifient au fom- 

met de la calotte où elles forment un bouton. 
Ce caryophylloïde eft blanc, calcaire, de la grandeur 

de la figure, les côtes s’étendent depuis le fommet de la 
calotte, jufqu’à fon bord, où elles forment une crenelu¬ 
re : outre cette crenelure, il y en a encore d autres, qui 
ne font point occafionnées par des côtes, qui s étendent 

dans toute la longueur de ce corps ; elles font tres- 
courtes ; 
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courtes; elles ne font, à proprement parler, que des ma¬ 
melons : entre chaque paire de groffes côtes, il y a trois 
crenelures, celle du milieu eft formée par l’extrémité 
dune petite côte, les deux autres font dues à deux ma¬ 
melons ; la furface de ce corps eft divifée en douze par¬ 
ties, dont chacune l’eft en deux autres égales par la pe¬ 
tite côte : ôc comme chaque côte fe réunit au fommet, 
on peut dire que ces parties forment autant de triangles 
%hériques, dont le nombre fe montera à douze ou à 
vingt-quatre, félon qu’on confidérera chaque partie en 
entier ou divifée en deux. Les côtes ou les crenelures 
du bord s étendent dans la cavité, ôc y forment des ef- 
peces de feuillets; ce qu’on diftingue, en enlevant, au 
moyen du vinaigre, la fubftance calcaire qui remplit cet¬ 
te cavité, indépendamment des côtes longitudinales, ce 
folfile eft comme coupé de petits cercles qui l’entourent, 
le plus fenfible eft vers la partie fupérieure, à environ 
les deux tiers de la hauteur. 

Ce foflile eft du Piémont, il m’a été envoyé par M.' 
Allioni, comme les autres qui font de ce pays. 

Pig. 7. Le même folfile vu en-delfus, le précédent eft 
vu en-deffous, pour en faire diftinguer les côtes ôc le 
bouton, qui eft au fommet, auquel viennent aboutir les 
côtes, comme à leur centre. 

Fig. 8. Portion de l’extrémité d une branche d’un gros 
héliolithe bran chu. 

; Ce folfile eft d’un jaune rouille de fer, il a la figure 
dun cône tronqué allez pointu, fon corps a deux étran- 
glemens ; lun vers le Ibmmet, ôc l’autre vers le milieu ; 
ces étranglemens font circulairement coupés par une 
lame : les autres lames, c’eft-à-dire, les longitudinales 
font de deux fortes, il y en a de larges ôc d’étroites. Les 
premières peuvent être au nombre de vingt-quatre , les 
efpaces, qui font entre ces lames, ont ordinairement trois 
autres lames plus minces, quelquefois il n’v en a qu’une 
ou deux : toutes ces lames font fur ie tranchant relevées 

de mamelons; elles s étendent dans toutè-ia longueur de 
Tome III, LU 
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ce corps & pénètrent l’intérieur , fans que celles d’un 
cpte, s’anaftomofent avec celles de l’autre côté ; ce qui 
laide une lacune ou fente oblongue tranfyerfale dans le 
milieu de l’extrémité qui eft la plus large & un peu 

oblongue. 
Çe folïile n’eft, à ce que je penfe, qu’une portion de 

cette belle efpece d’aftroïte ou héliolite à gros oeillet, 
dônt on voit dans les Cabinets d’Hiftoire naturelle d’af- 
fez groïfes maffes , & dont chaque branche ou oeillet 
eft diftinél d’un autre; ce qui me le fait encore affez 
croire , font les corps repréfentés par les deux figures 

onze & feize. 
Fig. p. Caryophyîloïde fimple, campaniforme, éva- 

fé, ftrié longitudinalement à l’extérieur, ôt feuilleté en- 

dedans. 
Ce foflile eft blanc, calcaire, de la grandeur de la gra¬ 

vure ; les ftries extérieures ne font pas vifibles à la vue 
fimple ; on a befoin de la loupe pour les diftinguer : ce 
qui ne vient, à ce que je crois, que de ce quelles ont 
été détruites en partie, ou uféespar les frottemens qu’el¬ 
les ont foufferts dans la terre, ou lorfque ce corps étoit 
roulé par les eaux de la mer. 

Les lames ou feuillets de l’intérieur fe peuvent divi- 
fer en lames épaiffes & en lames minces, il y en a en¬ 
viron vingt-quatre; quelques-unes fe divifent par le haut 
en deux, les douze efpeces de loges qu’elles forment font 
féparées par les lames plus minces qui fe ramifient auflï. 
Entre les ramifications font d’autres lames encore plus 
minces, celles-ci ne s’étendent que depuis la bifurcation 
jufqu’à la circonférence, & il n’y a même guere que les 
grofles lames, dont les troncs partent du centre & tou¬ 
chent les bords par leurs ramifications. 

J’ai trouvé ce caryophyîloïde dans les fables de l’Ab¬ 
baye du Val, il eft percé de trous, qui font voir que 
fon intérieur eft entièrement compofé de lames. 

Fig. io. Caryophyîloïde fimple, circulaire, à bafe 

concave, ôc à étoiles de deux lignes de diamètre. 
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Un peut confidérer ce petit corps comme le plus fim- 

ple^des caryophylloïdes, on le prendrait pour une étoi- 
e c„cachée de quelques maffes dhélioiithe; il eft blanc 

calcaire, lifle en-dehors, compofé en-dedans de lamés 
e ia même façon que les adroites ou les héiiolithés. 
ajieurs de ces lames font iongues, plus larges & plus 

epaiües que les autres; ces grandes lames s’étendent du 
centre a ia circonférence : entre ces lames il y en a de 
p uà minces & plus baffes qui, plus ou moins longues , 
vont neanmoins toutes au centre ; trois de ces lamés 
ont entre deux grandes, il y en a douze grandes; ce qui 

forme douze loges, dont faffemblage compdfe un corp^ 
a douze rayons, compofés de trois autres, ôc de deux, 

r\!,ntuC acu,ri n ^ue ^a moitié d une des grandes lamés 
de chaque loge. 

j V0!C Par cette defeription qu’on pourrait regar- 
1 V-vjCe corPs* comme ia plus (impie efpece de caryophyl- 
cude ; ce corps eft réellement différent des adroites ou 

no it es qui fe grouppent, cern’en eft pas une partie , 
car d a une bafe ou empattement un peu creux , qui eft 
ans étoile ni côtes, il a déplus été trouvé attaché fur 

une maiTe de pierre des environs de Soiffons; cette pier¬ 
re eft calcaire ôc grife, il a été gravé en fituation & de 
a grandeur naturelle. Il eft cotcé a, & la pierre b. Je 

rf * et^tj Procureur du Roi à Soiffons, amateur 
de toiiiles, & qui s’amufe de la recherche de ceux qui 
peuvent fe trouver dans les environs de cette ville & 
dans tout le Soiffonnois, dent il a fait une curieufé col¬ 
lection. 

Fig. 11 ^e corps eft indubitablement de la thème ef¬ 
pece , ou du moins du même genre que celui de la hui¬ 

tième figure ; il n’en différé pas effentiellement, il n en 
eft probablement' qu’une variété : il a le bout fupérieur. 

i n , , 1 ^ attac^^ à un plus petit par en bas, dont les 
® nî ^ont Pas oridés, ce qui prouvé que cette ondu- 

* n e UP Reculent, & ce qui donne à foupçonner 
Q e corps de la figure 16, & même celui de la figure 8 9 

L il y 

1 
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pourroient bien avoir fait anciennement partie d’un mê¬ 
me grouppe, peut-être très - confidérable : ces variétés 
s’oblèrvent fouvent dans ces adroites ou héliolithes que 
Ton tire de nos jours de la mer , ôt qui parent fi bien 
les Cabinets d’Hiltoire naturelle. 

Ce corps eft des environs de Befançon. 
Fig. 12. Porpite circulaire à lacune ronde ôt à bafe, 

qui a des cercles concentriques. 
Les deux côtés de ce porpite font ftriés , les ftries 

font plutôt de petites lames diftinôtes les unes des au¬ 
tres, donc quelques-unes ont l’arête un peu plus grof- 
fe, ôt font moins aiguës que les autres. Quoiqu'elles 
ne fe réunifient pas au fommet, elles n’y forment qu une 
très-petite lacune circulaire ; la partie fuperieure eft 
convexe, l’inférieure eft plane. 

Ce foffile eft de l’Evêché de Bâle, où M. Efchaquet 
l’a ramaffé ; il eft gravé de grandeur naturelle. 

Fig. 13. Ce porpite ne diffère du précédent que par 
un peu plus de grandeur. 

11 eft du même canton de Bâle. 
Fig. 14. Porpite circulaire à bafe, ôt fommet ftriés, 

& à lacune oblongue, tranfverfale , ôt de la moitié du 

diamètre. 
Les différences qui s’obfervent dans cette efpece; 

confiftent en ce qu’elle a une lacune oblongue, qu elle 
eft plus groffe, que les lames font plus égales ; le refte 
eft femblable. 

Je n’ai pas noté d’où je l’ai. eue. 
Fig. ly. Le même porpite vu en-deffous. 
Fig. 16. Portion d’une branche d’héliolithe ou d’af- 

troïte, dont il a été fait mention ci-deffus, en donnant 
la defcription de la figure onze. 

Fig. 17. Porpite elliptique à lacune oblongue, tranf- 
tjcloLUti *aùfît i,<-• «^vërfale, ôt des deux tiers du diamètre ôt à bafe, qui a 

pu * des cercles concentriques ôt des ftries. 
La phrafe précédentè ert fait connoître les différen¬ 

ces. Les ftries 4e la bafe ne font pas aufli fenfibles: que. 
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dans les précédents ; avec un peu d’attention, on les 
diftingue cependant, mais feulement à la loupe. 

Ce porpite eft des environs de Perpignan. Je le dois 
à M. Lemonier le Médecin, c’eft le plus communément 
connu. Voyez à fon fujet le traité que M. Barrere, 
Médecin de Perpignan, a donné fur ce foflile. 

Fig. 18. Ce même porpite vu par fa furface fupé- 

rieure. 
Planche XXII, 

Figure i. Caryophylloïde fimple, conique, renflé par 
le milieu, ftrié longitudinalement , ôt à étoile qui a 
plus de trente rayons, & trois lignes de diamètre. 

Fig. 2. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longi¬ 
tudinalement, fit à étoile qui a plus de trente rayons, 
ôt trois lignes de diamètre. 

Fig. 3, Caryophylloïde fimple, conique, recourbé 
par le haut, ftrié longitudinalement, ôt à étoile qui a 
plus de trente rayons, & quatre lignes de diamètre. 

Fig. 4. Caryophylloïde fimple, conique, recourbé & 
comme à collet par le haut, à étoile qui a plus de tren¬ 
te rayons, ôt trois lignes de diamètre. 

Fig. j. Caryophylloïde fimple, conique, à pointe un 
peu courbée, ftrié longitudinalement, à étoile de huit 
lignes de diamètre, ôt à plus de quarante rayons. 

Fig. 6. Caryophylloïde fimple, prefque cylindrique , 
ftrié longitudinalement, cordé circulairement, à étoile 
de trois lignes de diamètre, ôt qui a plus d’une vingtai¬ 
ne de rayons. 

Fig. 7. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longi¬ 
tudinalement , cordé circulairement , un peu courbé à 
la pointe, à étoile de cinq lignes de diamètre, ôt qui a 
une trentaine de rayons. 

Fig. 8. Caryophylloïde fimple, en prifme triangulaire 
un peu courbé à la pointe , canelé circulairement, à 
étoile d’un pouce dans le plus grand diamètre, ôt à plu® 
de foixante rayons^ 
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Fig. p. Caryophylloïde fimple , prefque cylindrique, 
ftrié longitudinalement, cordé circulairemenc, à étoile 
de cinq lignes de diamètre, & qui a plus d’une vingtaine 
de rayons. 

Fig. io. Caryophylloïde limple, conique, ftrié longi¬ 
tudinalement, cordé circulairement, à étoile de quinze 
lignes de diamètre, & qui a plus de foixante rayons. 

Fig. i x. Caryophylloïde fimple, conique, ftrié longi¬ 
tudinalement , cordé circulairement, un peu courbé à 
la pointe, à étoile de neuf lignes de diamètre, & qui a 
plus d’une trentaine de rayons. 

Fig. 12. Caryophylloïde conique, un peu courbé, 
ftrié longitudinalement, cordé circulairement, à étoile 
de huit à neuf lignes de diamètre, & qui a plus d’une 
vingtaine de rayons. 

Fig. 13. Héliolithe pyriforme à étoiles d’une demi- 
ligne de diamètre, à douze rayons, difperfées entre un 
nombre d’autres beaucoup plus petites, à quatre ou 
cinq côtés. 

Fig. 14. Portion de l’héliolithe précédent n°. 13, 
forcée par la loupe, pour qu’on cliftinguât les petites 
étoiles qui couvrent la furface fupérieure de ce foffile. 

J’ai acquis, pour le Cabinet de M. le Duc d’Orléans, 
ces foffiles qui faifoient partie d’une fuite de minéraux, 
qui avoient été envoyés à M. Buchoz, habile Naturalif- 
te, & qui les a vu entrer avec plaifir dans la colle&ion 
des foffiles de ce Cabinet. M. Buchoz a parlé dans l’A¬ 
vant-coureur du 22e Août 17<58 , n°. 34, de l’efpece 
gravée à la ligure 8 ; il y en a deux fortes, M. Buchoz 
les décrit ainfi. « Ces foliiles font longs d’un pouce, 
» larges de huit lignes, épais de cinq, preïque creux dans 
«leur milieu; d’un grain de fable très-fin; de la forme 
» d’un cône coupé verticalement, dont la pointe eft re- 
» courbée ; & formés de plulieurs couches lemi-cireulai- 
»res, pofées les unes auprès des autres.» 

Je ferai remarquer au fujet de cette defcription , que 

îorfque M, Buchoz dit que ces foffiles font d'un grain de 
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fablc très-fin, il ne faut pas entendre qu’ils foient un com 
pofé de grains de fable d’une grande fineffe ; M. Buchoz 
veut dire que la nature pierreufe qui les a pénétré eft 
très-fine & d’une matière qui n’eft pas calcaire. En effet, 
ces foffiles font a 1 abri de l’aêtion de l’eau forte : lorf- 
qu on laiffe tomber une goutte de cette eau fur un en- 
drcut de ces foffiles , il s’y excite une effervefcence qui 
paffe vite, elle neft excitée que par la matière étran- 
gere faupoudrée fur leurfurface; cette matière étant' 
diffoute^ l eau forte n’agit point fur le corps même du 
foffile, ainfi la matière qui l’a pénétré, lui a fait chan* 
ger de nature, & de calcaire l’a rendu vitrifiable 

Je remarquerai en fécond lieu, que le foffile que M 
Buchoz décrit, a la figure de la moitié d’un cône coupé 

verticalement; celui que j’ai fait graver eft un peu applati 
par les cotés, ce qui le rend prifmatique ; au refte celui- 
ci eft une variété. 

Je remarquerai en troifieme lieu que, lorfque M. Bu¬ 
choz dit que le foffile, dont il parle, efl formé dé plu- 
fieurs couches femi-circulaires , pofées les unes auprès^des 

autres, il ne faut pas imaginer que ce foient des couches 
bien diftinctes, ce font des efpeces de canelures qui tour¬ 
nent autour de ce corps; elles peuvent bien être la mar¬ 
que des crues que ce corps a acquifes, mais ce ne font 
pas des couches pofées les unes auprès des autres, elles font- 
plutôt les unes au-deffus des autres. 

M. Buchoz dit en outre que le Naturalifte , qui lui a 
envoyé ce foffile, l’appelle ungulites. En effet, comme M 
Buchoz le remarque, ce foffile a la figure de l’ongle d’un 

animal. Il reffemble à l’ongle d’un animal ruminant , 
comme pourrait etre un mouton; mais il n’y a pas à dou- 
ter que ce ne foit un corps de la claffe des coraux. 

^lcl honneur de dire que je prétends 
q il eft de la claffe: des fungus marins; je crois qffon n’en 
peut pas douter, M. Buchoz n’en eft pas, à ce aJll Z 

SSTSSn perf-adé ; quand “ - ac- ces foffiles., qU on y a remarqué les ftries exté- 
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rieures, les lames ou rayons qui forment l’étoile de là 
cavité, & qu’on les compare avec les oeillets marins ou 
caryophylloïdes , on ne peut s’empêcher de reconnoître 
que le foffile en queftion ne foit une efpece de ce gen¬ 
re, êc je n’ai pas douté un moment à l’y placer. 

M. Buchoz dit que le foffile en queftion a été trouvé 
aux environs de Cologne ; on lit dans le Catalogua 
envoyé avec les foffiles, qu’il eft e* Eiflia : je crois qu’on 
défigne par là le canton appellé Eiÿle, en. Allemand 
des Eiffel, qui, fuivant Baudran, eft en partie dans 1E- 
leêtorat deTreves, en partie dans la partie méridionale 
du Duché de Juliers, vers le Rhin. Les limites au ref- 
te, dit Baudran, en font perdues, fon chef-lieu eft le Mo- 
naftere dit en Eiffle, voyez Baudran au mot EijfaUa Au 
refte le Naturalifte qui a envoyé ce foffile a M. Buchoz 
devant donner l’hiftoire des foffiles de la Baffe Allema¬ 
gne, comme M. Buchoz l’annonce, ce Naturalifte in¬ 
diquera probablement au jufte les endroits où il fe 

P lu fleurs autres de ceux que ) ai fait graver lont, iui- 
vant le catalogue dont j’ai parlé plus haut , tirés du 
même canton : fçavoir ceux des figures io, envoyés lous 
le nom de fungus flellatus, 12, fous le nom de Jun- 

gus ex Eiflia, 13, fous le nom de tubularia JpeciaUs ; 

celui du n°. 8 y eft nommé ungulita ex Eiflia y ceux des 
n°. 1-3 , 7 & 11 étoient compris fous le nom de fun~ 

gitce (îriati ex Ducatu Muntingenfi; ceux des figures 6 àc 9 
fous celui de Columelli lapidei ex Ducatu Muntingenfi. 

Je n’ai rapporté ici ces dénominations que pour met¬ 
tre à portée de reconnoître facilement ces foffiles dans 
l’ouvrage annoncé ci-deffus, s’il eft donné par la fuite au 

Public. . 
En examinant avec attention ces foffiles, on trouvera 

que j’ai regardé comme efpece d’un même genre des indi¬ 
vidus qui ne font peut-être que des variétés, il pourroit en 

être quelque chofe. Les foffiles 3,* & P p°urroient 
n’être que des variétés d’une feule ôc même efpece, il en 
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eft peut-être de même de ceux des figures 5 & 8 ; ceux 
des figures 7, n, 12, ne different peut-être auffi que 

par la grandeur, les quatre premiers ne font peut-être 
différens entre eux, que parce qu’ils font plus ou moins 
entiers, & on ne s'éloignerait peut-être pas de la vérité 
en réunifiant, fous une feule ôc même efpece, ceux des 
figures 1 & 2, qui pourroient être joints à ceux des figu¬ 
res 7, 11 ôc 12 : ils femblent convenir en ce que l’ouver- 
tufe eft ronde,retrecie,qu’elle eft placée de côté,ôt qu’elle 
ne comprend pas toute la furface fupérieure de ces foffi- 
les. Les fofïïles 3, 4, <5,5?, ont du rapport en ce qu’ils font 
coudés par le haut, 6c fi celui de la figure p ne l’eft pas, 
ce n eft probablement que parce que ce foflile a été caffé 
précifément à ce coude. Les folfiles des figures y 6c 8 
different un peu plus, celui de la figure cinq étant coni¬ 
que 6c 1 autre prifmatique; mais comme celui dont j’ai 
parlé, d après M. Buchoz, ne l’eft pas, mais qu’il a la fi¬ 
gure d un cône coupé par la moitié, fuivant fa longueur, 
il pourrait très-bien fe faire que ces différences de figu¬ 
res ne fuffent pas effentielles à ces fortes de corps. Quant 
au foflile de la figure 1 o, il me paroît devoir faire une 
efpece; fi ces remarques font juftes, il n’y aura que qua¬ 
tre vraies efpeces parmi ces fofïïles : fçavoir , i°. ceux 
des figures 1,2,7, n? 12; 20. ceux des figures 3,4, 

9 » 3°^ ceux des figures y, 8 ; celui de la figure 10 : 
j aurais pu ôc peut-être dû faire moi-même cette réduc¬ 
tion; mais, comme il eft toujours fort difficile de recon- 
noître les vraies efpeces en quelque genre que ce foit, ÔC 
encore plus dans les folfiles, qu’il eft rare de les avoir bien 
entiers, j ai mieux aimé laifferauxNaturaliftes, qui pour¬ 
ront en pofféder de feinblables, à lever les doutes que 
je viens de propofer, 6c me contenter ici de faire con- 
noitre ces folfiles tels qu’ils font, étant affez intéreffans 
par eux-mêmes. 

Ils conviennent au refte tous en ce qu’ils font ftriés 
longitudinalement , ces ftries font très-peu apparentes t 
lorfque ces folfiles font recouverts de la couche extc- 

Tome. III, M m m 
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rieure qu’ils ont dans leur état naturel, lorfqu’elle eft en¬ 
levée, on remarque aifément que ces fines font formées 
par des lames longitudinales, qui s’étendent depuis la 
pointe de ces corps jufqu à leur cavité ou étoiles , que 
les rayons des étoiles font formés par ces lames, ôc que 
les efpaces qui font entre elles font divifés par d’autres 
lames petites, tranfvexfales, qui forment ainfi des efpeces 
de cellules dans toute la longueur de ces efpaces; cette 
confiruétion intérieure eft celle que j’ai déjà fait remar¬ 

quer dans des corps femblables. 

Planche XXIII. 

Figure i. Morceau de pierre remplie de cette efpece 
de caryophylloïde, appellée communément petit œillet: 
ce morceau de pierre faifoit partie d’un bloc d une de 
celles qu’on a employées dans la conftruétion de la pla¬ 
ce du Roi, & quon tirait de Saint-Leu-Taverni ou de 
ce canton.' Une Angularité que je remarquai dans ce bloc 
mengagea à en faire delliner une portion, ce deffein a 
été fait fur la place même, ne m’étant pas libre de caf- 
fer cette pierre & d'en enlever un éclat. La fingularité , 
dont je viens de parler, confifte en ce que les différen¬ 
tes coupes que le petit œillet avoit fou fie rte s, donnoit a 
ces coupes la forme de dents de requin : je crus meme 
d’abord que ces différens corps étoient réellement des 
dents folïiles de cet animal; mais un peu d’examen me 
fit reconnoître, qu’ils étoient tous dus à la même efpe¬ 
ce de corps, qui avoit été coupé en différens fens. En 
effet, ce caryophylloïde étant conique, les feêtions fai¬ 
tes fuivant fon axe, dévoient former des triangles fphé- 
riques a, a, figure qui eft celle que certaines dents de 
requin ont naturellement : fi la bafe du caryophylloïde 
étoit cachée dans la pierre, & qu’il n’y eut que le corps, 
qui eut été coupé , alors cette fection b, b, b, repré¬ 

sentait une de ces dents de requin qui ont perdu leur 

bafe. 
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Une autre fe&ion c, c, repréfente une efpece d’étoiie 

à plufieurs rayons; cette fe&ion a été faite fuivant le 
diamètre. Les rayons font formés par ceux de l'intérieur 
du corps même ; outre ces fe&ions, il y en avoit encore 
quelques autres qu’on peut voir dans la ligure, ôt qu’on 
pourra aifément expliquer en imaginant les différentes 
coupes qu’on peut faire d’un cône. 

D'autres corps >d,d, de figure demi-fphérique ôt à 
côtes, furent ceux qui m’éclairerent le plus fur ce que 
pouvoient être les autres; je les reconnus facilement pour 
être l’empreinte de la bafe du petit oeillet, cette baie eft 
a feuillets ou lames , l’entre-deux de ces feuillets & la 
cavité de la bafe, ayant été remplis de matière pierreu- 
lè, ont dû prendre la forme de cette bafe, ôt former un 
corps demi-fphériqüe ôt à côtes ou à feuillets : ces feuil¬ 
lets fe font formés entre ceux de l’œillet, ôt le corps qui 
porte ces feuillets, dans la cavité du caryophylioïde. Je 
fus d’autant plus facilement perfuadé de cette formation, 
que je trouvai un de ces caryophylloïdes couché dans la Eierre, ôt peu éloigné du corps demi-fphérique; il fem- 

loit que le premier s’étoit détaché du fécond : on voyoit 
outre cela, dans le bloc de pierre, l’empreinte de quel¬ 
ques cames ôt de quelques tellines, comme celles qui font 
cotées e.,f. 

Fig. 2. Le caryophylioïde de la figure 3 vu de face : 
on y diftingue aifément fes feuillets ou rayons un peu 
irrégulièrement pofés; cette face eft divifée, fuivant fon 
diamètre, par une lacune, qui la fépare en deux partie* 
égales dans toute fa longueur. 

Fig. 3. Caryophylioïde fimple , conique, un peu 
comprimé, ftrié longitudinalement, à étoile oblongue, 
de fix lignes de diamètre, à douze grands rayons fit tren- 
te-fix petits, qui fe terminent à une lacune longitudinale 
qui eft au milieu de l'étoile. 

Ce caryophylioïde eft de l’efpece de ceux dont la pier¬ 
re, figure 1, étoit remplie; la figure 2 eft de ce même 
corps vu par fa bafe. 

Mmmij 
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Il fe trouve à l’Abbaye du Val, à Stor qui eft peu 
éloigné de cette Abbaye; à Thuri en Picardie; à Saint- 
Marc, près Soiflons; à Chaumont en Vexin, ôt dans 

quantité d’autres endroits. 
Ce caryophylloïde vu à la loupe, paroît très-joliment 

travaillé, les ftries font plutôt des feuillets, qui s’éten¬ 
dent de la pointe à la bafe; ils font minces, leur arrête 
eft grainue , j’en ai conté à un quatre-vingt-dix-neuf ; 
l’étoile de la bafe eft compofée de vingt-quatre grandes 
lames, dont l’arête eft courbée en crête-de-cocq ou por¬ 
tion de cercle; leurs deux côtés font veinés ou couverts 
de petites ramifications : entre deux de ces grandes la-, 
mes, il y en a trois plus petites, elles font veinées com¬ 
me les grandes; celles-ci ôt les petites font attachées les 
unes aux autres, par de petites traverfes ou tenons qui 
forment de petites cellules; la compofition ôt le travail 
de ce corps font très-jolis ôt très-délicats, les lames font 
fi minces, qu’on voit le jour à travers. 

, - , Fig. 4. Porpite circulaire, ftrié fùpérieurement, à 
r»*»* '* - |acune ronde, petite, ôt à bafe compofée de cercles con- 

■ 5“''/"<^entriques. 
On l’a fait repréfenter dans cette figure vu par fa bafe; 
Fig. Le même porpite vu par fa convexité. 
Je n’ai pas noté d’où ce porpite a été tiré. 
Fig. 6. Noyau formé dans l’œil ou extrémité fupérieu- 

re d’un grand caryophylloïde 1 les feuillets font arrangés, 
deux à deux ou par paires, l’extrémité fupérieure de cha¬ 
que paire fe réunit en une au fommet du noyau ; peu. 
après ce fommet, chaque paire fe divife en deux bran¬ 
ches courtes, ôt chaque branche en deux grands feuil¬ 
lets ; enfuite chaque feuillet en deux autres qui fe ter¬ 
minent à la bafe du noyau : cette divifion eft la plus lon¬ 
gue ; elle fait prefque la moitié de la hauteur du noyau , 
les deux divifions qui la précèdent, font prefque égales,, 
ôt font plus des deux tiers de l’autre moitié de la hauteur 
de ce corps ; s’il y a de la différence en longueur entre 
ces deux divifions, c’eft celle qui eft plus près du fom- 
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met dn cône qui eft moins longue; l’enfemble de toutes 

Ziïî ïr ^Te “uT fu“rPs une "'«te tranf- 
Tverjale’ elle s eft moulée dans la lacune du caryophvl- 
loide qui a donné naiffance à ce noyau. ^ P Y 

Ceft aux environs de Rochefort en Âunis que ce fof- 
ine a été trouvé, il eft de nature calcaire, il tient au 
morceau de pierre, de la matière duquel il a été formé * 
cette pierre, de même que lui, eft blanchâtre, dure un 

bîancsramUe : °n 7 rCmarque Un Peu de fPath e« cryftaux 

Fig 7. Autre noyau d’un caryophylloïde femblable au 
noyau de la figure 6 , mais plus petit, & renfermé dans 
une cavité d un cos ;aunatre, calcaire 

Ce noyau eft de la Rochelle, où l’on en trouve en¬ 
core de plus petits, & renfermés dans une pierre cal- 
caire, blanche plus ou moins dure. 

On en conferve encore un dans'le Cabinet de M. le 
-L>uc d Orléans, qui eft des environs de Dax en Gafco- 
gne: il eft plus petit que celui de la figure 7, il n’en 
différé que par cet endroit, & la couleur qui eft d’un 
jaune de rouille de fer , quoiqu'il foit fur une pierre 
gris cendré. v 

Tous ces noyaux font compofés de la même façon 
fis ont tous vingt-quatre branches qui fe ramifient trois 
fois en deux autres branches- : on ne peut donc guere 
s empecher de regarder tous ces noyaux, comme devant 
appartenir au moins a des corps du même genre, s’ils no 
font pas de la même efpece; il pourroit en effet fe faire 
que ces caryophylloïdes variafTent par des propriétés 
partmulieres au corps même du caryophylloïde, conv 

courbe^ Cane^ a ^ames ou à pointe droite ou 

Toutes les figures de cette planche font gravées de 
grandeur naturelle , celles même qui font renfermées? 
dans le morceau de pierre, figure 1. fermées? 
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Planche XXIV. 

Figure i Caryophvlloïde conique, courbé par la 

pointe d'un pouce neuf lignes d’ouverture, hné longi¬ 

tudinalement , & qui a un grand nombre de feuillets 

J’ai été d’autant plus porté a raire graver ce loliile, 

qu indépendamment qu’il eft une belle efpece de Ton 

genre, il m’a fervi à expliquer 1 origine dune em¬ 

preinte qu’on regardoit comme un champignon pé¬ 
trifié; ce caryophylloïde a été trouvé implanté fur une 

de ces empreintes, qui a la forme qu a h cavité du ca¬ 

ryophvlloïde, & autant de feuillets quelle : on ne peut 

par conféquent douter que l'empreinte ne fe fort formée 

Sans cette cavité, qui, étant circulaire, a du faire pren¬ 

dre la figure demi-fphérique à la matière qui 1 a remplie, 

ce corpsainfi moulé dedans, a dû avoir des feuillets, la 

matière s’étant introduite dans les efpaces qui font entre 

les feuillets du caryophylloïde. , 
On ne peut fe refufer à cette démonftration,. d autant 

plus quon a trouvé plufieurs caryophylloides ainfi atta¬ 

chés fur des empreintes femblables, & dune grandeur 

proportionnelle à la cavité du caryophylloïde : on voit 

deux de ces corps dans les figures 3 & 4, beaucoup plus 

petits que ceux des figures 1 & 2. 
P Tous ces corps font devenus de la nature de la pierre- 
à-fufil, leur extérieur eft lavé dun jaune de rouille de 
fer leur intérieur eft quelquefois cryftallifé ; les cryftaux 
font à fix pans, finiflant en une pyramide pointue . on les 
a défignés par la lettre a, dans la première figure. 

Fig 2. Le caryophylloïde de la figure première,gravé 
de fafon qu’on voit l’intérieur de fa cavité , & touchant 
feulement l’empreinte a, qui s’eft moulée dedans. 

Fig 3 Caryophylloïde femblable aux précédents , 
mail beaucoup plus petit, u,4, l’empreinte; c , peigne 
canelé longitudinalement, attaché par le miheu de o 
bord inférieur à la pierre qui a enclavé ces d.fférens 
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corps; d, portion d’un corps canelé qu’on prendroit 
pour un morceau de cadre pétrifié : on en trouve quel¬ 
quefois qui forment un quadre parfaitement circulaire 
& qui ont tout l’air d’un quadre pétrifié. 

Fig. 4. ^ Caryophylloïde femblable, un peu plus gros 
que le précédent, & à demi entouré de la pierre où il 
a été naturellement enfermé. 

La pierre où l’on trouve tous ce s corps eft blanchâtre 
& calcaire. J’ai fait ces obfervations fur ceux de ces fof* 
files que M. de Favanne , Peintre du Port de Roche- 
fort, conferve a Paris dans fon cabinet d’Hiftoire natu¬ 
relle, il les avoir trouvé en Mai 17*4, au Nord & hors 
des murailles de Rochefort, entre ia butte & l’épreuve 
aux canons, dans les carrières, les fablonnieres & les 
terres graffes. 

Planche XXV. 

Figure 1. Caryophylloïde conique, ftrié longitudina¬ 
lement, à étoile de plus de deux pouces de diamètre, & 
qui a pius de foixante rayons alternativement grands ôc 
petits. 

Fig. 2. Le même qui eft un peu courbé, qui forme un 
cône moins régulier, & où l’on diftingue des lames tranf- 
verlales , qui iêparent l’efpace qui eft entre les ftries en 
un grand nombre de loges ou cellules. 

Fig. 5. Le même dont le cône eft très-furbaiffé, ou 
qui eft plutôt demi-fphérique. 

Fig. 4 Le meme, dont 1 étoile a fes bords ondis : on 
y diftingue auffi les lames tranlverfales. 

Fig. y. Le même qui eft un peu courbé vers la pointe. 
ci on vouloit des phrafes pour ces dernieres variétés f 

on pourroit appeller la fécondé : 

Caryophylloïde conique, un peu courbé , ftrié lon- 
g.t i., malement, a lames tranfverfales, à étoile de plus 

ux P0uces de diamètre, & qui a plus de foirante 
layons alternativement grands & petits. 
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La troifieme : • -y 
Caryophylloïde demi-fphérique, ftrié longitudinale¬ 

ment , à étoile de plus de deux pouces de diamètre, & 
qui a plus de foixante rayons alternativement grands ôc 

petits. 
La quatrième : 
Caryophylloïde conique, ftrié longitudinalement, à 

lames tranfverfales, à étoile ondée, de plus de deux 
pouces de diamètre , & qui a plus de foixante rayons 
alternativement grands & petits. 

La cinquième : 
Caryophylloïde conique , a pointe un peu courbée , 

ftrié longitudinalement, à étoile de plus de deux pouces 
de diamètre, & qui a plus de foixante rayons alternative¬ 

ment grands & petits. 
On trouveroit fans doute beaucoup plus de variétés 

de ce corps, fi on failoit une recherche exaéte; J en ai eu 
une dont l’étoile n’a qu’un pouce & deux ou trois li¬ 
gnes , & dont la figure eft demi-fphérique. 

Ces corps font reliés calcaires, ils fe trouvent a Chau¬ 
mont, éloigné de cinq lieues de Verdun. Je les dois a 
M. Jonveau le jeune; ils fe voient dans le Cabinet de 
m! le Duc d’Orléans , ils font gravés d’un tiers moins 
que leur grandeur naturelle. 

Planche XXVI. 

Figure 1. Caryophylloïde fimple, grouppé, conique, 
ftrié, à étoile un peu ondée d’un pouce & demi, deux 
pouces à deux pouces êc demi de diamètre, & qui a plus 

•de cent rayons. _ . 
Ce caryophylloïde eft celui auquel j ai vu de plus 

grandes étoiles, &c qui font compofées dun plus grand 
nombre de lames, rayons ou feuillets; je crois que la plus 
grande du grouppe que je décris en a bien cent douze 
au iVioins ; il ne m’a pas été poifible de les bien distinguer 
toutes, quelques-unes étant entièrementenfevelies dans 
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la matière qui s’eft introduite entre ces lames; ce grand 
nombre de lames ne fe trouve pas à toutes les étoi¬ 
les, puifque ces étoiles varient en grandeur; mais les 
moins grandes en ont une quantité confidérable : je 
n Pu m affurer fi elles étoient parfemées de mame¬ 
lons , ia matière qui eft entre ces lames m’en ayant em¬ 
pêché , même dans les endroits où l’on en a emporté 
le plus qu on a pu. Les étoiles affeétent la figure cir¬ 
culaire , elles font cependant un peu ondées à leur cir¬ 
conférence ; elles fe confondent quelquefois par un 
coté avec les autres , ce qui les alonge par cet en- 
dioit, ôc occafionne un dérangement dans les lames ? 
qui font alors un peu courbées. 

La réunion de ces étoiles ne fe fait pas feulement 
par leur circonférence, mais encore par le corps dont 
elles font partie, ôt forment ainfi un grouppe plus ou 
moins gros; celui qui eft gravé dans cette planche, eft 
compofé de cinq étoiles, fa bafe eft caflée, cette caf- 
fure fait voir des lames intérieures dont il eft compofé ; 
les côtés de ce grouppe qui ont un peu fouffert, font 
diftinguer que les lames fe continuent dans chacun des 
corps dont il eft fait, & que ces lames longitudinales 
font coupées tranfverfalement par d’autres lames qui 
forment par conféquent, avec les longitudinales , des 
efpeces de loges ou de mailles. 

Ce caryophylloïde eft gris - terreux, calcaire : il fe 
trouve a Chaumont, près de Verdun ; il eft du Cabi¬ 
net de M. Jonveau: je l’ai fait graver de grandeur na¬ 
turelle. 

Fig. 2. Caryophylloïde fimple, conique, fîrié longi¬ 
tudinalement , & renfermant dans fa cavité plufieurs 
étoiles rondes à dix-huit rayons. 

Ce petit caryophylloïde eft fingulier par les étoiles 
qui tapiffent fa cavité, c’eft le feul que j’ai vu avoir ainfi 
des étoiles ; elles font grandes pour la grandeur de ce 
folfiie , leurs rayons m’ont paru égaux , il eft flrié à 
1 extérieur ; ces fines ne font formées que par les la- 
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mes ou feuillets dont il eft compofé, l’état de deftruc- 
tion où il eft actuellement, fait voir que ces lames font 
réunies par d’autres petites lames tranfverfales. 

Il eft des environs de Maftreicht : je l’ai fait graver de 
grandeur naturel, fa nature eft calcaire. 

Fig. 3. Cariophylloïde fimple , infundibuliforme , 
grêle, ftrié longitudinalement & à ouverture oblongue. 

Une petite coquille de la clalfe des turbinites encla¬ 
vée à fa pointe, paroît lui avoir fervi, du moins en partie, 
de bafe, fur laquelle il s’eft attaché dans le temps de 
fa formation ; elle y eft trop adhérente , la pointe du 
champignon l’embraffe trop «bien pour que l’on croie 
qu’elle s’y eft attachée dans la terre ; cet accident rend 
ce champignon curieux, il eft rare de trouver ainli 
les corps marins attachés aux corps fur lefquels ils ont 
cru. 

Quant au champignon , il eft une variété de celui 
qu’on appelle communément petit œillet, il différé 
d’un qui fera décrit plus bas, en ce qu’il eft plus fin, plus 
grêle, & forme un entonnoir plus pointu : il eft calcaire. 

Il a été trouvé par M. Lavoifier fils, à Grignon près 
de Verfailles : il eft gravé de grandeur naturelle. 

Fig. 4,. Caryophylloïde demi - fphérique cerclé , à 
étoiles de huit lignes de diamètre, qui a cinquante - fix 
rayons. 

On ne pourroit mieux comparer ce fofiile qu’à une 
cupule de gland de chêne ; il en a toute la forme ; il n’eft 
guere plus grand ni plus gros qu’une cupule d’un gros 
gland; il eft extérieurement relevé de gros bourlets circu¬ 
laires, qui font, à ce que je crois, les bornes des différen¬ 
tes crues : fon étoile eft circulaire, de huit lignes de dia¬ 
mètre : j’y ai compté jufqu’à cinquante-fix rayons longs 
ou courts ; je n’y ai point vu de mamelons, foit qu’il n’en 
ait naturellement point, foit que ces mamelons ayent 
été pénétrés de la matière pétrifiante , qui les a tous 
confondus & rendu ainli les lames uniformes & liffes ; 
fa cavité eft peu profonde, ôt par conféquent les lames 
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peu inclinées ; il eft de nature calcaire, d’un brun bleuâ¬ 
tre & glaifeux. 

Il a été trouvé par M. Jonveau, dont je l’ai eu ; il 
eft gravé de grandeur naturelle. 

Fig. y. Le caryophylloïde précédent, gravé dans une 
lituation renverfée , pour en faire plus aifément diftin- 
guer les bourlets circulaires. 

Fig. 6. Caryophylloïde iimpîe, conique, à cône très- 
alongé , cerclé , à étoile de douze lignes de diamètre, 
qui a environ foixante-douze rayons, ou lames, hériffés 
de petits mamelons. 

La longueur de ce caryophylloïde a trois pouces 
huit lignes ; il eft comme cerclé de canelures : la der¬ 
nière ou la fupérieure forme une efpece de rebord à l’é¬ 
toile , qui termine la partie fupérieure. Les endroits 
dont il s’eft détaché quelque portion de l’écorce, font 
voir que ce corps eft intérieurement compofé de lames 
longitudinales , & de lames tranfverfales, qui, par leurs 
interférions , forment comme dans les précédens, une 
efpece de rézeau : la phrafe que j’ai donnée ci - defilis 
complette la defcription de ce foftile. 

Il eft du cabinet de M. Jonveau , qui l’a trouvé en 
Lorraine. 

Il eft grilatre, calcaire ; fa gravure eft de grandeur na¬ 
turelle. 

Fig. 7. Cette figure repréfente trois lames , ou feuil¬ 
lets du caryophylloïde de la figure 8 ; ces feuillets font 
beaucoup plus grands qu'ils ne font naturellement. On 
lésa fait graver ainfi grandis, afin qu’on put plus aifément 
diftinguer la crenelure de leur bord, & les mamelons 
dont leur furface eft parfemée. 

Fig. 8. Caryophylloïdefimple, campaniforme, à pointe 
formant un gros bouton , ftrié extérieurement, à étoiles 
de neuf lignes de diamètre, qui a plus de cent lames cré¬ 
nelés , mamelonnés, & prefque égales. 

Il paroît que ce caryophylloïde a été gêné dans fa 
formation, plufieurs des ftries extérieures font un peu 

N n n ij 
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contournées, ainfi que des feuillets de l’étoile : ces 
feuillets font joliment crénelés , & parfemés de mame¬ 
lons en grand nombre : les ftiies extérieures font for¬ 
mées par les feuillets, & de même que ces feuillets, 
elles ont une crenelure qui eft beaucoup moins profon¬ 
de ÿ elle forme même prefque des petits mamelons , 
dont la pointe de ceux qui font ufés paroît être trouée. 
On ne peut voir tout ce détail qu’au moyen d’une 
loupe : elle fait encore appercevoir que l’écorce exté¬ 
rieure eft compofée de piulieurs couches qui peuvent fe 
détacher les unes des autres par faction du temps ; ce 
foffile eft calcaire, ôc d’un blanc de craie. 

Il a été trouvé à Chaumont en Vexin par M. Lavoi- 

fier. Fils. 
Fig. p. Pavonite conique à cercles ondulés. 
Fig. io. Caryophylloïde limple , campamforme à 

greffes canelures longitudinales extérieurement 6c inté¬ 
rieurement , ôc flrié circulairement en dedans. 

Ce foffile eft-il réellement un caryophylloïde ? C’eft 
ce que je né puis trop bien décider ; il n’a point de la¬ 
mes ni en dedans ni en dehors , mais feulement de 
greffes canelures qui ne font point ouvertes à leur extré¬ 
mité : on n’apperçoit pas davantage de trous fur les fur- 
faces externes ni internes , même à une forte loupe. 
L interne a feulement quelques ftries circulaires ; on 
pourroit le regarder comme un lepas , la pointe du cô¬ 
ne qu’il forme étant ouverte ; mais je penfe que cette 
pointe a été brifée ; par conféquent ce corps pourroit 
bien n’être pas un lepas, d’autant plus que la figure des 
lepas a quelque chofe de plus régulier , que celle de ce 
foffile ; je l’ai placé au nombre des caryophylloïdes , ne 
fçachant mieux faire, peut-être qu’il fe rapprocheroit 
encore mieux des fongites , mais il n’a, comme je viens 
de le dire, point de trous, il eft blanc ôc calcaire. 

Il eft gravé vu de face dans la figure v i, ôc vu laté¬ 

ralement dans la figure 11 ; il eft dans l’une ôc dans 1 au¬ 

tre de figure naturelle. 
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Il a été trouvé dans les environs de Maftreicht. 
Fig. 12. a. Caryophylloïde orbiculaire, plat de huit 

lignes de diamètre, à étoile de loixante rayons inégaux, 
fins & gros. 

Ce caryophylloïde doit être rapproché de ceux qui 
portent auffi le nom de porpites : vu à la loupe, il paroît 
comme divifé en piufieurs portions , c’eft-à-dire, qu’en¬ 
tre chaque gros rayons, il en a trois ou quatre fins; 
les uns & les autres font réunis par des lames tranfver- 
fales, qui forment un tiffu réticulaire, l’intérieur eft 
formé de la même façon, & je crois que les lames ou 
rayons pénétrent jufqu a la bafe qui en eft ftriée ; je ne 
l’ai cependant pas déterminé affez exactement, pour 
l’affurer affirmativement ; ce qu’on diftingue très-bien, 
c’eft que ces lames s’étendent dans toute i’épaififeur. La 
bafe étant appliquée exactement fur un morceau d'aftroïte, 
on ne peut rien voir de cette bafe. 

Fig. 12. b. L’aftroïte eft à étoiles d’environ une ligne 
de diamètre , & à douze rayons alternativement iné¬ 
gaux ; tout le morceau de pierre, qu-i eft blanc & calcai¬ 
re , en eft couvert : fon intérieur eft fpongieux , comme 
les pierres qui .ne font formées que d’aftroïtes détruits. 

Ces deux foffiles font des environs de Maftreicht. 
1 

Pi AWIHË XXVII. 

Figure i. Madreporite globulaire en chapelet. 
Ces corps globulaires pôurroient être pris pour des 

jeunes racines du chiendent, à racines en grains de cha¬ 
pelet. En elfet ces corps font ronds , quelquefois un 
peu comprimés par l’endroit où ils fe touchent, attachés 
les uns aux autres par un filet, comme le font les grains 
de chapelet, & comme les corps ronds de chiendent : 
il y a beaucoup de refiembiance certainement entre les 
grains fondes & ceux des racines du chiendent ; néan¬ 
moins je crois que ces grains font plutôt une efpecede 

pores globulaires , qui font entièrement incruftés de la 
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matière pierreufe , & que leurs trous en ont été intime¬ 
ment pénétrés. Ceux-ci font fmguliers en ce qu’ils font 
attachés les uns aux autres par une efpece de filet ils 
font distingués par-là de plufieurs de ceux de la figure 
3 , qui font ifolés ; ceux-ci peuvent être une elpece 
particulière , ou Amplement des grains féparés des nlets 
qui les uniffoient ; ils font femblables à ceux qu’on trou¬ 
ve^ alfez communément fur les cailloux de Bougival, 
près Saint-Germain , qui en différent cependant en ce 
quils font devenus de la nature de la pierre-à-fufil, au 
lieu que ceux-ci font de la nature de la pierre à chaux. 

Les premiers, ceux de Bougival font toujours ifolés, je 
n en ai du moins jamais vu qui fuffent liés les uns aux 
autres , ce qui pourroit faire penfer que c’eft une efpece 
qui eft toujours dans cet état, & par conféquent diffé¬ 
rente de celle dont il s’agit principalement ici, & en ce 
qu ils font criblés de trous , au lieu que ceux-ci font un 
compofé de petits grains. 

Fig. 2. Affroïte décompofé en mamelons fpongieux, 
épars fur une lame en rézeau. 

On ne peut pas déterminer le nombre des rayons que 
cet aflroïte avoit ; ils font détruits ; il n’a refté que des 
mamelons fpongieux : le corps même du madrépore a été 
egalement détruit, ôt il n’y en a plus qu’une lame min¬ 
ce qui forme un rézeau irréguliei, qui tapiffe la fuperfi- 
cie de la pierre. 

Fig. 3. Madreporite globulaire grainu. 

Ce pore eft un compofé de petits grains ronds, liés 
entr eux par des filets , comme les grains de la figure 
première : ces grains étant globulaires , ils biffent entre 
eux des efpaces vuides ou des efpeces de trous, qui m’ont 
fait placer ces corps fous le genre des pores : on ne peut 
guere douter que ces grains ne foient femblables à ceux 
de la première figure ; car on en voit dans celle-ci qui 
font a demi-incruftés, & qui font grainus. Les grains per¬ 
cent en quelque forte a travers l’incruftation ; fi la cou¬ 

che de 1 incruftation eut été plus épaiffe, & que les trous 
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en euffent été remplis, ils auroient été femblables à ceux 

. n * -Cl CLUA 

de la première figure. 

Entre les uns ou les autres de ces grains , il y a de 
petites branches plus ou moins brifées, que je crois être 
de quelques petites efpeces de madrépore branchu ; mais 
1 incruftation dont elles font couvertes, les empêche d’en 
déterminer l’efpece : on y voit auflî un corps en forme 
de pilon ou de pierre judaïque, qui n’eft qu’un noyau 
formé dans un trou de dail , femblable à ceux dont j’ai 

parlé en décrivant ces aftroïtes, appelles communément 
œuf de Molefme : outre cela on doit diftinguer dans la 
figure des endroits plats grainus, ce font des amas de 
grains femblables à ceux qui compofent les corps globu¬ 
laires, ou plutôt ce font de ces corps plus ou moins 

décompofés, & dont les grains font plus ou moins dif- 
perfés. 

Fig. 4. Aftroïte a étoiles de trois à quatre lignes de 
diamètre, & décompofé en mamelons ftriés , à plus 
de vingt-quatre rayons difperfés fur une lame ftriée, dont 
les fines font en points de Hongrie ou en zigzags. 

Cette décompofition d’afiroïte eft bien différente 
de celle de la figure z ; ce ne font point des corps 
ipongieux, ni des rézeaux, mais des ftries ou de très- 
petites lames qui compofent les mamelons, & la couche 
légère qui recouvre le morceau de pierre : les ftries de 
la couche font droites, partent d’une efpece de cavité 
ou eft renfermé le mamelon ; les ftries d une cavité fe 
confondent fouvent avec celles des cavités voifines. Le 
concours de ces ftries font que fouvenc elles fe cour¬ 
bent , ou fe contournent en zigzag , & entrant les unes 
dans les autres , forment une efpece de point de FXon- 

gne. Le Graveur a manqué de rendre toutes ces variétés 
dans la figure. 

Tous les corps repréfentés dans rpttp ni«îoto e™* 
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forment une couche légère & mince , fur des 
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morceaux d’une pierre blanche calcaire , lardés de dif- 
férens corps marins détruits , & qui iont confondus danvs 
lafubftance même delà pierre ; cette pierre crevaffée eft 
peu ioiide : la couche formée par les aftroïtes, eft lavée 
d’un jaune clair. 

Tous ces corps font gravés de grandeur naturelle. 

Planche XXVIII. 

Figure i. Aftroïte globulaire, à étoiles pentagones ou 
héxagones, d’une ou deux lignes de diamètre. 

Cet aftroïte eft devenu léger, il a apparemment per¬ 
du par fon féjour dans la terre, les parties qui lui don- 
noient la folidité qu’on trouve communément aux autres 
aftroïtes, peut-être aulfi eft-ce une efpece qui eft natu¬ 
rellement légère; il n'a point changé de nature, il eft 
refté calcaire. 

Je n’ai pas retrouvé la note que j’avois fur l’endroit 

où il a été trouvé. 
Fig. 2. Pierre-à-fufil qui renferme dans fon intérieur 

un corps fingulier, a, de la nature de la pierre ; ce corps 
a une tige d’où il part des branches qui fe bifurquent : 
il pourroit bien être la pétrification de quelque corps 
marin, du genre du palmier marin, ou quelque efpece 
de polypier. Je l’ai fait graver, afin d’engager ceux fous 
la main defqueîs un femblable corps pourroit tomber, 
d’examiner avec foin s’ils ne pourroient pas y remar¬ 
quer des caractères propres à bien déterminer à quel 
animal maria il pounuii appartenir. 

Je l’ai trouvé dans les environs de l’Aigle en Nor¬ 
mandie, & on le conferve dans le Cabinet de S. A. S. 

M. le Duc d’Orléans. 
Fig. 3. Fongite fans pédicule, légèrement concave, 

poreux en-deffus & ftrié en-delfous. 
Ce corps eft devenu de la nature de la pierre-à-fufil, 

a été trouvé aux environs de l’Aigle , &: eft confervé 
dans le Cabinet de S. A. S. 

Fig. 
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Fig. 4. Le même fongite vu en-deflous, ii l’eft en- 

deffus dans la figure 3 : on l’a gravé dans l’état où il a 
été trouvé. 

. Fig. y. Madreporite conique, cerclé, parfemé exté¬ 
rieurement de trous, & intérieurement Ipongieux. 

Il a l’air d’une racine, il y a eu un temps ou proba¬ 
blement il auroit été pris pour une racine pétrifiée. 

, On la gravé de grandeur naturelle, il eft des environs 
d Angers, & fe voit dans le Cabinet de S. A. S. il a 
confervé fa nature calcaire. 

Fig. 6. b. Madreporite demi-fphérique, ôc intérieure¬ 
ment tubulaire. 

On prendrait d’abord ce joli madrépore pour une por¬ 
tion d’écaille de quelque crabre ; mais l’écaille des cra- 
bres ôc des autres animaux de cette claffe, n’eft point 
parfemée de trous intérieurement, leur intérieur n’eft 
pas un affemblage de petits tuyaux qui fe rendent cha¬ 
cun à un trou : on ne peut donc, à ce que je crois, le re¬ 
garder que comme un madrépore ; ôc il m’a été envoyé 
pour un corps de ce genre, par Madame la Comtelfe de 
Rochechouart, qui l’avoit trouvé dans une carrière qu’elle 
a fait ouvrir dans fes jardins d’Agey , à quatre lieues 
avant Dijon; il eft d’un brun brillant ôc a de la dureté, 
il eft renfermé dans une pierre à chaux, qui pourrait 
bien être elle-même un madrépore décompofé. 

Fig. 7. Portion du madrépore de la figure 5, vu par le 
côté, ôc forcée pour en faire diftinguer les tuyaux ôc les 
trous auxquels ils aboutiflent. 

Planche XXIX. 

Figure 1. Corallinite fine, en rameaux cylindriques ; 

qui s’anaftomofent les uns aux autres. 
Elle eft étendue fur une pierre blanche, calcaire, des 

environs de Tours : elle a été envoyée par M. Rofe. 

Fig. 2. Madreporite épais, à divifions applaties, lar¬ 
ges , moufles, & circulaires à leur extrémité. 

Tome III, ‘ O o 0 
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Fig. 3. Madreporite épais, gaudronné, à gaudrons cir- 
culairement contournés. 

Ii eft de laFerriere de l’Arçon. 
Fig. 4. Portion du Madreporite, fig. 2 , vu au microf- 

cope, & où les trous fe diilinguent aifément étant très- 

groffis. 
Fig. f. Portion du madreporite fig. 3 , également grof- 

fie : on y diftingue aufli les trous qui font fur les bords 
des finuofités. 

Fig. 6. Madreporite en omoplate , veiné & relevé 
d’une longue apophyfe. 

Variété du madreporite, fig. 2. 
Fig. 7. Efcharite d’une feule grande lame différemment 

contournée & plilfée. 
Fig. S. Madreporite en omoplate, moins régulier , 

veiné, relevé d’apophyfes, ôc comme tuberculeux à fa 
circonférence. 

Variété du madreporite, fig. 2. 
Fig. p. Portion de l’efcharite, fig. 7- groffie à la lou¬ 

pe , pour qu’on diftinguat les trous des deux furfaces. 
Je crois les fofliles 7 & p des environs de Tours; les 

madreporites, dont les endroits ne font pas indiqués , 
font de Mary, de Lifi & de Grignon, près Verfaiiles. 

Planche XXX. 

Figure 1. Madreporite comme branchu, court, à di- 
vifions courtes, arrondies ou moulfes par le bout. 

Fig. 2. Madreporite en omoplate avec de grofies ner¬ 
vures. 

Variété de celui qui efi: gravé à la figure 6 de la 
planche 2p. 

Fig. 3. Madreporite conique, à bafe large & creufe. 
La bafe n’eft ainfi creufe que parce que le madrépore 

s’eft formé fur le caillou qui remplit la cavité de cette 
bafe, il pourroit bien aufii être arrivé que cette bafe ne 
s’eft creufée que par la deftru&ion que le madrépore a 
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peut-être foufferte en terre, & que le caillou y ait été 
introduit enfuite ; à la rigueur cela peut s’être pafTé 
ainlî : cependant lorfqu’on fait attention que la bafe 
du madrépore embralfe exaâement le caillou , qu’il 
ièmble que les animaux qui Pont formée , l’ont éten¬ 
due pour fe procurer un point d’appui ferme, on eft 
porté à penfer que le madrépore a été élevé fur le 
caillou, êc que le caillou étoit roulé, & a appartenu à 
quelque montagne qui avoit été détruite , ou qui fe 
détruifoit lorfque le madrépore s’eft formé , ôc confé- 
quemment que celle de Lifi où je l’ai trouvé, a été com¬ 
pose des débris de cette montagne, & des corps marins 
que les eaux de la mer rejettoient au nombre defquels le 
madreporite, dont il s’agit, s’eft trouvé : malgré fa figure 
conique, je le crois une variété de ceux qui font gravés 
aux figures 2, 6f 8 de la planche 29, & aux figures 2,4,' 

£» 10, 12, 14 de la planche 30, peut-être même n’eft-il 
conique, que parce qu'il n'elt que la portion inférieure 
de quelque grouppe, qui, ayant été brifé par le balotte- 
ment des flots de la mer, s’eft détruit, & il n’en a refté 
que la bafe attachée au caillou , & une portion de la 
tige qui s’eft arrondie par le bout & eft devenue moulfe. 

Fig. 4. Madreporite cylindrique, avec quelques ner¬ 
vures. 

C’eft encore une portion d’un madreporite, fembla- 
ble à celui des figures 2,3,4,9, 10, 12, 14 de la plan¬ 
che 30: c’eft probablement un morceau de tige ou de 
branche qui s’eft amincie, & qui a pris la forme cylin¬ 
drique , ayant été roulée & balottée par les flots. 

Fig. f. Madreporite branchu, court, à branches plus 
plongées, plus éloignées, courtes, arrondies ou moufles 
par le bout. 

C’eft une variété du madreporite de la figure 1. 
Ces deux fofliles ont beaucoup de rapport avec ce 
corps marin dur, irrégulièrement branchu, violet ou 
blanc, qu’on pêche dans différens endroits de l’Océan, 
& nommément en Bretagne où l’on en trouve beaucoup, 

QOOÎj 



^76 Mémoires sur différentes parties 

M. Ellis l’indique près de Tille de Man & fur les côtes 
d’Irlande, il l’appelle : Corallïum pumilum album, fere 
lapideum , rarnojum, pag. 91 , cap. 8 , tab. 27 , fig. c. 11 y 
rapporte le Corallium album pumilum noflras Jtiaii fînop- 
Jis, pag. 32. ôc prétend que c’eft l’Ifis Linnœi gcn&ra. 
274. Ce corps marin vu à la loupe eft parfemé de très- 
petits trous, comme celui qui eft foftile ; ils font plus 
apparens dans celui-ci, probablement à caufe que la 
fuperficie de ce corps a fouffert dans la terre, & qu’il 
s’en eft enlevé une légère couche ou lame, les endroits 
où cette lame n’a pas été emportée, ne font voir qu’à 
peine les trous. M. Ellis dit qu’on fe fert de celui qui 
n’eft pas foftile pour fumer les terres : on pourroit éga¬ 
lement s’en fervir en Bretagne, où les fubftances cal¬ 
caires manquent du côté de la mer fur-tout. 

Fig. 6. Portion du madreporite, fig. 9, forcée par le 
microfcope pour en faire voir les trous. 

Fig. 7. Madreporite branchu à branches cylindriques 
éloignées les unes des autres. 

Ce madreporite me paroîtroit avoir beaucoup de 
rapport avec le corps marins, que M. Donati appelle 
Myriozoos, avec la tige ôt les branches féparées, plan¬ 
che 8, fig. 1, de fon Elfai d’Hiftoire naturelle de la mer 
Adriatique , il le rapproche du Pfeudocoralium album , 
fungofum d’Aldrovande. Suivant M. Ellis, ce corps ma¬ 
rin eft parfemé de trous fur la furface de fes branches. 
Les ramifications font cylindriques & éloignées , ces 
propriétés me feroient donc penfer que les deux corps 
ont beaucoup de reflemblance, & que le foftile pour¬ 
roit être un individu de la même efpece. 

Fig. 8. Madreporite globulaire, alongé (calcaire.) 
Fig. 9. Madreporite court, comme branchu, à divi-' 

fions courtes, ramaffées, grofles , arrondies ou moufles 
par le bout. 

C’eft peut-être une variété de la même efpece que 
celle des figures 2, 3,4, 10, 12, 14. 

Fig. 10. Madreporite branchu , à branches prefque 
fcyliûdxiques. 

O 0 
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Ce n’eft qu’une portion de quelque grouppe , donc 
les branches étoient affez confidérables. 

Fig. 11. Portion du madreDorite de la fio-nr^ r o 
<a ra îoupe, 

Fig. 12. Madreporite un peu applati à diviïïons, très- 
courtes, moufles. 

Variété de l’efpece des figures 2, 3, 4, &c. 

Fig. 13. Madreporite branchu, à branches cylindri¬ 
ques, éloignées les unes des autres, & moins grofles. 

Ce foflîie me paroit être une variété de l’efpece gravée 
à la figure 7. 

Fig. 14. Madreporite applati, épais, à divifions très- 
courtes. 

C eft une variété de celui qui efl gravé à la figure 12, 
& dont les branches font même en partie caflêes. 

Je nai fait graver plufieurs morceaux de cette efpece 
de madreporite , que pour donner une idée du grand 
nombre de figures fous lefquelles on peut trouver , ôc 
on trouve en effet. flans la icnc ce corps : ce qui dé¬ 
pend des accidens qu’il y a foufferts, ou de ceux qui ont 
dépendu du balottement des flots de la mer , lorfque ces 
corps y étoient agités avant qu’ils fuflent dépofés fur la 
terre; ces accidens font caufe que les efpeces de fofliles 
ont fouvent été, à ce que je penfe, beaucoup trop mul¬ 
tipliées : combien, par exemple, celui-ci ne pourroit-if 
pas avoir occafionné de fauffes efpeces, fi différens Na- 
turalifles euflent parlé des variétés qu’on y obferve ? Les 
figures 2,6, 8 de la planche 30; les figures 2,3,4,$; 

IO, 12 & 14 de la planche 3 1, ne repréfentent que le 
même madreporite plus ou moins entier, ou des portions 
plus ou moins détruites : fi chacun de ces corps eut été 
trouvé par différens Naturaliftes, & qu’il en eut été ca- 
ra&érifé par la figure feulement, on pourroit s’imaginer 
que ces corps feroient autant d’efpeces différentes ; mais 
je les airamaflês moi-même, je les ai comparés avec foin , 
je puis, à ce que je crois, fans craindre de me tromper, 

aflurer que tous ces corps doivent fe rapporter à la même 
efpece. 

H. 
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Quant a ceux qui font globulaires, ils me paroiflent 

en différer effentiellement par la figure qu’ils ont : on 
pourroit peut-être cependant penfer qu’ils n’ont cette 
figure, que parce qu’ils ont été roulés, & que quoiqu'ils 
aient cette figure, iis pourroient être des bouts de bran¬ 
ches arrondis par le balottement des eaux, cela ne feroit 
peut-être pas impoffible : cependant on remarque au ma- 
dreporite globulaire de la hgure 8 de la planche 31 , 
l’endroit par lequel il a été attaché au corps où il s’eft 
formé, ce qui prouve qu’il n’eft pas un bout de branche : 
il efl vrai qu’on pourroit le regarder comme la partie 
inférieure d’un tronc qui auroit été arrondi ; j’aime 
mieux cependant croire que ce corps a confervé fa figu¬ 
re primitive, vu qu’on rencontre dans la mer des corps 
femblables qui n’ont pas été roulés, comme je l’ai rap¬ 
porté à la fuite de la première efpece de madreporite du 
onzième genre. Quoi qu’il en foit au refie, les Natura- 
liftes pourront fe décider au moyen de cca réflexions que 
j’ai cru néceffaires pour leur en fournir les moyens. 

Planche XXXI. 

Figure 1. Madreporite branchu, parfemé de trous hé- 
xagones, à côtés élevés & aigus. 

Fig. 2. Le même vu à la vue fîmple. 

Fig. 3. Madreporite branchu, à anneaux circulaires, 
dont chaque anneau & l’entre - deux des anneaux ont 
lin rang de trous ronds. 

Fig. 4, Le même, vu à la vue fimple. 

Fig. y. Madreporite branchu, parfemé de trous tra¬ 
pèzes. 

Fig. 6. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. 7. Madreporite branchu, parfemé de trous pen¬ 
tagones ou héxagones. 

Fig. 8. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. p. Madreporite branchu, parfemé de trous tra¬ 
pèzes, à angles très-aigus. 
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Fig. io. Le même vu à la vue fimple. 

Les trous paroiffent d abord oblongs , comme ils 
font repréfentés dans la ligure, il faut apporter quel- 
qu attention pour les bien diftinguer ; il n en faut pas 
moins pour bien déterminer la figure de ceux du ma¬ 

dreporite 7 & 8 : ils paroiffent ronds au premier coup 
d'œil. r 

Fig. 11. Madreporite branchu, à anneaux circulaires, 
garnis chacun d’un rang de trous ronds. 

Fig. 12. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. 15. Madreporite branchu, comme articulé, par¬ 
femé de trous trapèzes. 

Fig. 14. Le même vu à la vue fimple. 
Fig. 15. Madreporite branchu, légèrement coupé par 

des anneaux, & parfemé de petits trous de différente 
grandeur. 

Fig. 16. Le même vu à la vue fimple. 
Fig. 17. Madreporite branchu, applati, parfemé de 

trous prefque ronds. 

Fig. 18. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. ip. Madreporite branchu, à {tries longitudina¬ 
les , fines, entre lefquelles il y a de très-petits trous ronds. 

Fig. 20. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. 21. Madreporite branchu, parfemé de trous qua¬ 
drilatères. 

Fig. 22. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. 23. Madreporite branchu , grêle, parfemé de pe¬ 
tits trous & de quelques-uns qui l'ont' grands. 

Fig. 24. Le même vu à la vue fimple. 
Fig 2 j. Madreporite applati, parfemé de trous penta¬ 

gones, à bords relevés, épais & fermés d’une lame trouée 
dans fon milieu. 

Fig. 26. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. 27. Madreporite femblable au précédent, mais 
dont le fragment eft différent par la figure. 

Fig. 28. Le même vu à la vue fimple. 

Fig. Madreporite à Itries longitudinales, entre 
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lefquelles il y a des trous ronds ôc à ligne fpirale, qui 
tourne autour des branches. 

Fig. 30. Le même vu à la vue fimple. 
Fig. 3 1. Madreporite branchu, à tige ôc branches ar¬ 

rondies , parfemées de trous prefque ronds. 
Fig. 32. l e même vu à la vue fimple. 
Fig. 33. Madreporite branchu, parfemé de trous pen¬ 

tagones. 
Fig. 34. Le même vu à la vue fimple. 
Fig. 35. Madreporite branchu, parfemé de trous hé- 

xagones. 
Fig. 36. Le même vu à la vue fimple. 
Fig. 37. Madreporite branchu, à côtes circulaires, ôc 

parfemé de trous oblongs ou un peu trapèzes. 
Fig. 38. Le même vu à la vue fimple. 
Il y a un petit tuyau vermiculaire qui s’y eft fixé. 
Fig. 39. Héliolithe globulaire à étoiles d’une ligne 

de diamètre, à fix ou fept rayons. 

Ce corps eft devenu pierre-à-fufil brune. _ 
Fig. 40. Aftroïte demi-cylindrique, à étoiles pentago¬ 

nes, dont les angles font très-obtus, qui ont huit rayons 

& une ligne de diamètre. 
On l’a fait graver en-deffous, pour qu’on diftinguât 

une lacune longitudinale occafionnée fans doute par le 

corps fur lequel cet aftroïte s’eft formé. 
Fig. 41. Héliolithe cylindrique, à étoiles d’une demi- 

ligne de diamètre, ôc. à douze rayons. 
Fig. 42. Le même vu à la loupe. 
On l’a ainfi fait graver, pour qu’on put diftinguer les 

rayons qui font reftés; ce foffile eft creux, il a pris naif- 
fance probablement autour de quelque corps qui s eft en- 

fuite détruit ou qui s’en eft détaché. 
Fig. 43. Aftroïte demi-fphérique, à étoile de deux li¬ 

gnes de diamètre, dont les côtés font épais, ôc qui ont 
dix-huit rayons, dont quelques-uns font fourchus. 

Fig. 44. Héliolithe brançhu, à étoiles difperfées irré¬ 
gulièrement, 
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guliérement, d’un peu plus ou d’un peu moins d’une 
ligne de diamètre, ôt qui ont dix ou douze rayons, 

Fig. 4 3. Le même héliolithe moins branchu. 
Fig. 46. Le même héliolithe applati. 
Fig. 47. Le même héliolithe à branches plus rondes. 
Le premier de ces héliolithes (fig. 44.) n’a pas perdu 

fa couche extérieure , elle n’exifte plus dans les autres 
(45-—47. ) ils font tous percés d’une grande quantité de 
petits trous irréguliers, qui les font reflembler par leur 
enfemble à de la mie-de-pain. Les rayons des étoiles font 
ordinairement détruits, ils exiftent en partie dans quel¬ 
ques-unes de ces étoiles : on en voit des veftiges dans 
quelques autres, où ils forment des efpeces de ftries. 

Tous les corps repréfentés dans cette planche, font 
reliés calcaires, excepté celui de la figure 39, qui, com¬ 
me je l’ai dit, eft devenu de la nature de la pierre-à-fufil. 

Tous ceux qui font gravés aux figures 1—38, ont été 
trouvés aux environs de Tours en Touraine. Je les dois 
à M. l’Abbé Rofe, qui étoit alors de l’Oratoire. L’hélio- 
lithe 39 eft du canton de Bâle en Suiffe, où il a été trou¬ 
vé par M. Efchaquet ; ceux des figures 40,41,42 font 
de Lifi, à quelques lieues de Meaux en Brie; celui de la 
figure 43 eft de la Ferriere-de-l’Arçon, fur les confins 
de la Touraine & du Poitou; ceux des figures 44—47 t 
font de Lift : on en trouve de femblables à l’Abbaye-du- 
jVal, près rifle Adam, à Mari 6c à Grignon, peu éloi¬ 
gné de Verfailles. 

Planche XXXII. 

Figure 1. Madreporite branchu, à grofîes branches & 
ramifications, qui s’anaftomofent les unes aux autres, ÔC 
qui font parfemées de mamelons. 

Ce foflile jette beaucoup de branches, qui a plus ou 
moins d’un pouce de diamètre; elles font parfemées de 
petits mamelons, d’un quart de ligne ou environ de 
diamètre : ces mamelons font ouverts à leur pointe, ils 
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fe caffent facilement, & alors les branches ne font plus 
parfemées que de petits trous ou pores qui ne font point 
divifés en étoile, leur nombre eft confidérable. 

Fig. 2. Eft une portion de branches de la même efpe- 
ce dé Madrépore : on l’a fait graver pour en faire voir 
les mamelons qui s’y font confervés, au lieu qu’ils font 
détruits dans la maffe, gravée à la première figure. 

Ces deux corps font à l’extérieur d’un jaune de rouille 
de fer un peu terreux, & d’un allez beau blanc en-de¬ 
dans , & devenus d’une nature de filex ou d’agathe, ils 
ne font pas effervefcence à l’eau forte ; ils ont été en¬ 
voyés pour des racines pétrifiées : on les trouve en 
Champagne, dans les uns ou les autres des endroits fui- 
vans : fçavoir, Viel - Saint -Remy , Jendun, Failfault , 
Novien en Porcien, Wagnon, Thin-le-Moutier. 

Celui de la figure première n’eft qu’un peu réduit dans 
la gravure, le fécond eft de grandeur naturelle. 

Planche XXXIIL 

Figure 1. Calamite à tuyaux canelés & articulés. 
Ce foffile eft tellement dénaturé, qu’il n’eft guere po£ 

fible de déterminer fi c’eft une maffe qui a été compo- 
fée de partie feulement contiguës , ou fi ces parties 
étoient toutes réunies ôt attachées les unes aux autres, 
de façon à ne faire qu’une feule & unique maffe : on ne 
fçait fi la maffe, dans l’état où elle eft , ne feroit pas 
feulement un amas de corps prefque cylindriques, for¬ 
més dans les tuyaux de quelque aftroite , dont toute la 
fubftance auroit été détruite, & dont il ne feroit refté 
que les noyaux qui auroient rempli les tuyaux de ces 
aftroïtes ; les efpeces d’articulations pourroient bien ne 
repréfenter que les différentes interférions de ces tuyaux, 
& les canelures celles dont ces tuyaux font fillonés. Au 
xefte, cette maffe, dans l’état où elle eft préfentement, 
eft de peu de confiftance ; ce qui lie les corps, dont elle 
cftcompofée, eft une terre d’un beau blanc & calcaire 
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qui fe détache aifément, les corps quelle réunit font 
également blancs, fpatheux. 

Ce foflile m’a été envoyé par Madame la Comtefle 
de Rochechouart, qui l’a fait tirer des carrières de Mo- 
lefme. 

Fig. 2. Cette figure repréfente le même corps vu 
par-defîous, afin qu’on en vît mieux les corps prefque 
cylindriques, qu’on en diftinguât mieux les canelures ôc 
les efpeces d’articulations, dont ils font coupés dans leur 
longueur. 

Ce corps eft gravé de grandeur naturelle. 

Planche XXXIV. 

Figure 1. Calamite ftrié longitudinalement, articulé, 
& dont les étoiles ont deux ou trois lignes de diamètre, 
ôc douze ou quinze rayons. 

Ce calamite eft un compofé d’une grande quantité de 
tuyaux prefque cylindriques, qui font feulement un peu 
moins gros vers le bas que vers le haut, divifés par des 
articulations, Ôc finement ftriés longitudinalement : leur 
diamètre eft d’environ deux ou trois lignes ; les articu¬ 
lations fe font fentir par un petit renflement circulaire. 
Ces articulations ne font pas toutes à une même diftan- 
ce les unes des autres ; elles font éloignées de une, deux 
lignes ôc même un peu plus, je ne puis déterminer la lon¬ 
gueur totale des tuyaux, la mafle qui eft confervée dans 
le cabinet de M. le Duc d’Orléans, n’étant qu’une por¬ 
tion d’une probablement beaucoup plus grande : cette 
mafle a environ un pied ôc demi de longueur, fur un 
demi pied de largeur ; plufieurs des tuyaux fe continuent 
d’un bout à l’autre ; les autres étoient probablement 
auflî longs ; ceux-ci font calfés ôc fouvent coupés fui- 
vant leur axe ; cette circonftance en fait connoître l’in¬ 
térieur. 11 eft compofé de lames longitudinales, liées 
entr’elles par d’autres petites'lames tranfverfaler, multi¬ 
pliées ôc peu éloignées les unes des autres ; cet arrange- 
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ment forme des efpeces de cellules , qui font de ces 
tuyaux des corps lpongieux : leur intérieur reffemble 
beaucoup de ce côté à l’intérieur des rofeaux, & de 
beaucoup d’autres plantes de cette claffe. On diroit que 
la malfe de ces tuyaux n’eft qu’un compofé de rofeaux 
pétrifiés ; fi cette maffe, au lieu d’être calcaire & fra¬ 
gile comme elle l’eft, eut pris une confiftance d’agathe, 
elle approcheroit beaucoup de ces morceaux agatifiés, 
que l’on regarde en Allemagne comme des rofeaux, qui 
font devenus agathes, & dont j’ai vu plufieurs échan¬ 
tillons dans le cabinet Impérial de Vienne en Autriche. 
La facilité que j’ai eue d’examiner ceux dont il s’agit ici, 
me fait penfer qu’ils font des aflroïtes, plutôt que des 
rofeaux ou quelques autres plantes de cette clalfe.Quand 
il n’y auroit que leur alfemblage régulier, je ne pourr. 
rois pas croire qu’on put les regarder comme des ro¬ 
feaux pétrifiés. Comment des rofeaux auroient-ils pû fe Idacer auffi régulièrement les uns près des autres , que 
es tuyaux de cet aftroïte le font, quoiqu’il n’y ait 

point ou prefque point de matière calcaire entre 
eux? Les grouppes d’ofteocolle tubulaire, dont j’ai parlé 
dans mon Mémoire fur cette efpece de foffile , n’ont 
rien de fi régulier. Les tuyaux outre cela vont plutôt 
en fe rétréciflant de bas en haut, au lieu que ceux de 
notre aftroïte s’élargiffent en fens contraire : de plus ces 
tuyaux, lorfqu’on les coupe horizontalement, font tou¬ 
jours voir des efpeces d’étoiles à douze ou quinze rayons, 
ce qu’on ne remarque pas dans les coupes des rofeaux ; 
ces coupes ne présentant qu’une fubftance fpongieufe 
ou véficulaire. Outre cela , l’intérieur des rofeaux n’a {>as, comme celui de l’aftroïte, des lames longitudina- 
es qui s’étendent d’un bout à l’autre. Ces différences 

me font donc penfer que le corps, dont il eft queftion 
ici , eft plutôt dû à un aftroïte, qu’à des rofeaux pé¬ 
trifiés. 

Fig. 2. Portion d’un tuyau de l’aftroïte confidéra- 
blement groffi, pour en faire diftinguer les fines ou 
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eanelures longitudinales, ôc les efpeces de bandes cir¬ 
culaires qui coupent ces tuyaux dans leur longueur, ôc 
qui les féparent en plufieurs articulations. On voit 
encore plus diftin&ement dans cette figure l’étoile forr 
mée par les rayons, ôc les petites lames tranfverfales 
qui divifent les efpaces, qui font entre ces rayons, en plu¬ 
fieurs cellules. 

Fig. 3. Autre portion d’un tuyau femblable, dont la 
partie fupérieure fait voir des eanelures dues aux lames 
longitudinales, en grande partie détruites. La portion 
inférieure met fous les yeux une mafTe de ces lames , 
qui par leur quantité remplifl'ent l’intérieur des tuyaux, 
ôc forment d’articulations en articulations, des efpeces 
de petits cylindres feuilletés, ôt dont les extrémités font, 
fuivant qu’ils ont été caffés, planes ou un peu coni¬ 
ques; fi la feétion s’eft faite horizontalement, ces extré¬ 
mités font planes ; fi cette fe&ion a été faite oblique¬ 
ment, alors elles prennent un peu la figure conique, 
les bords étant alors en talus : on peut encore facilement 
voir par cette figure ôc la fécondé, que les fines ou 
eanelures extérieures des tuyaux ne font dues qu’aux 
lames longitudinales qui fe font fentir à l’extérieur. 

Cet aftroïte eft des environs de Dax, d’où il a été 
envoyé par M. le Préfident de Borda : il fe trouve dans 
la Paroilfe de Saint Paul ; c’eft fur ces maffes d’aflroïte 
qu’on trouve une grolfe efpece de coquilles appellées 
Murex, dont il fera parlé dans le Traité des coquilles 
foffiles. 

Planche XXXV. 

Figure 1. Calamite à tuyaux noueux, qui fe bifurquent 
quelquefois, Ôc font terminés par une étoile à douze 
rayons, ôc qui eft d’une ligne de diamètre. 

Ce folfile eft un compofé de tuyaux longs, diftinôts 
les uns des autres, mais formant un grouppe plus large 
par en haut que par en bas , les tuyaux s’approchant 
plus par leur bout inférieur. Ces tuyaux parodient com- 
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me noueux ou coupés d’articulations : la plupart font 
(impies, quelques-uns paroiflent fe divifer & former 
deux longues branches. L’étoile par laquelle le bout 
fupérieur d’un chacun finit, eft d’environ une ligne de 
diamètre ; elle a douze rayons (impies qui partent du 
centre qui, dans quelques-uns, eft ouvert. 

La malle eft calcaire, d’un gris jaunâtre ; lorfqu’on 
la nettoie à l’eau forte, elle devient d’un allez beau 
blanc ; elle eft gravée de la grandeur du morceau que 
l’on a examiné. 

Elle a été trouvée dans les environs de Befanqon. 
Fig. 2. Calamite à tuyaux liftes, rarement bifurqués j 

terminés par une étoile de quatre lignes de diamètre. 
Ce foflile fe rapproche beaucoup du précédent : com¬ 

me lui, c’eft un amas de longs tuyaux (impies ou rare¬ 
ment bifurqués ; mais il en diffère en ce que ces tuyaux 
ne paroiflent pas noueux comme ceux du précédent, en 
ce qu’ils font beaucoup plus gros, puifque le plus petit 
eft plus confidérable que le plus gros du précédent, & 
que les étoiles de celui dont il s’agit, ont jufqu’à quatre 
lignes , grandeur qui eft celle des étoiles des tuyaux de 
cette groffeur. 

Ce grouppe eft gravé ici de la grandeur du morceau 
qu’on a d’abord vu ; mais il ne paroît être qu’une portion 
d’un aftroïte plus confidérable en longueur, & fembla- 
ble à celui de la planche 3 6; il a probablement fait par¬ 
tie d’un adroite du même genre : il eft calcaire & jau¬ 
nâtre , l’intérieur de plufieurs tuyaux eft rempli de pe¬ 
tits cryftaux blancs à facettes & fpatheux. 

Ce grouppe a été trouvé dans les environs de Befan- 
con. 

Planche XXXVI. 

Calamite lifte à tuyaux qui fe divifent une ou deux 
fois en deux branches, ôc à étoiles de fix à fept lignes 
de diamètre. 

J’ai placé ce foflile au nombre des calamites, quoi- 
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que je n aie pù remarquer dans le nombre des morceaux 
que j’ai examinés, aucun veflige d’étoiles ; je crois 
néanmoins que les étoiles de ce corps font placées à 
1 extrémité des branches, dans celui qui peut fe trou 
ver maintenant dans la mer; la forme de celui qui eft 
roiiiie, porte a le penfer : il fe ramifie comme les cala¬ 
mites bifurqués ; on n’apperçoit le long des tiges & des 
branches ni trous, ni étoiles ; ces parties font liffes ôc 
n ont aucunes afperités. J’ai donc lieu de croire que ce 
foflile ne peut être mieux placé jufqu’à préfent, que fous 
le genre des calamites. 

. Au refte i] calcaire , blanchâtre & devenu inté¬ 
rieurement fpatheux & brili ant. 

Il eft de Verdun, où il eft fi commun, qu’on peut 
dire que cette ville eft bâtie fur un maffif d. pierre 
qui n’eft en grande partie formé que par ce foflile. Fm 
eflet les rochers fur lefquels les fortifications de cette 
ville font élevées, en font lardés ; de façon que la par 
tie purement pierre de ces rochers, paroït s’être intro¬ 
duite entre les interftices , & les féparations d’un maflif 
compofé purement de ces corps marins, qui mainte¬ 
nant répandent leurs ramifications dans l’épaiffeur des 
bancs dont ces rochers font faits. La nature de ces 
rochers eft calcaire, leur couleur eft d’un aflez beau 
blanc, leur dureté eft aflez grande, elle eft du moins 
telle qu on a bien de la peine à en détacher des mor¬ 
ceaux du calamite ; il faut en quelque forte les fcul- 
pter; ce n’eft qu’avec beaucoup d’attention qu’on peut 
parvenir, au moyen du marteau & du cizeau, à en 
avoir des morceaux , dont les branches & les ramifica¬ 
tions foient bien évuidées, & bien féparées de la matiè¬ 
re pierreufe ; il faut, comme l’on dit en fculpture, fai¬ 
re beaucoup de recherches pour les faire fortir des malfes 
de pierre ou ces corps font enfevelis ; q’eft aux foins & à 
1 adreffe de M Jonveau l’aîné, que les Naturaliftes & les 

àTceP ^ *°nt redevables de la connoiflfance 
celui-ci, qui eft dans fon genre un des beaux que 
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Ton connoiffe ; c’eft un morceau du cabinet du mê¬ 
me M. Jonveau, qui efl repréfenté par la figure de cet¬ 
te planche. Ce morceau a un pied trois pouces de long, 
fur un demi-pied dans fa plus grande largeur : ce mor¬ 
ceau au refie n eft probablement qu’une petite portion 
du maflif formé naturellement par ce corps lorlquil 
étoit dans la mer, puifque, fi par extraordinaire un quel¬ 
qu’un entreprenoit de dépouiller un rocher <Je foute 
fa partie calcaire, 6c qui n’appartient pas ^ foflile il 
pourroit avoir une maffe , peut -etre de tou e g 
deur de ce rocher , qui ne feroit plus formée que par le 

f°ffile‘ Planche X Y XVII. 

On a repréfenté dans cette planche , le meme cala¬ 
mite que celui de la planche précédente : on ny a été 
engagé que parce qu’on voit encore, dans le morceau 
qui Ift ici gravé, la longueur des branches beaucoup 
mieux que dans celui de la planche précédente. Ces 
deux morceaux, au refte, font de la même efpece de 
calamite , leur fubflance, leur couleur font femblables, 
la groffeur de leurs branches ôt de leurs ramifications 
font égales, ils font du même endroit, & on peut les voir 

çhtfis le même cabinet. 

Planche XXXVIII. 

Calamite liffe à tuyaux qui fe ramifient quelquefoû, 
& qui font terminés par une étoile de trois ou q 
lieues de diamètre , & à vingt-quatre rayons. _ 

Cet adroite a été envoyé fous le nom d etui a fléchés , 
je ne puis croire que la perforine qui a imaginé ce nom, 
penlat que ce corps fut réellement un etui a fléchés, 
ou carauois pétrifié : il vouloir fans doute plutôt lui 
donner un nom, qui put rappeller l’idée de la comP°- 
fition de ce corps. Un pareil nom ne peut quen don 
ner une fauffe, de même que tant d autres dues * 
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gmation des amateurs d’Hiftoire naturelle ou des Na- 
turahftes même. Je ne rapporte ce nom ici que pour en 
faire voir le ridicule. En effet, quel rapport y a-t-il en¬ 
tre cet aftroïte 6c un carquois ? Sa forme eft-elle celle 
que les Anciens donnoient à leur carquois .? Ne reffem- 
blewit- il pas plutôt à un faifceau de baguettes que l’on 
auron liées par en-bas, 6c laiffées flottantes par en-haut ? 
Mais je iaiffe ces reffemblances toujours plus ou moins 
tau 11 es, pour examiner ce qu’il y a de réel dans cet 
altroite. 

Fig. i. Ceft un amas de tuyaux longs, cylindriques, 
ou prefque cylindriques, terminés par une étoile circu- 
iaire de trois a quatre lignes de diamètre, de vingt- 
quatre rayons, qui m ont paru tous également larges ôc 
épais. La circonférence de ces étoiles forme ordinai¬ 
rement un cercle ; elle eft quelquefois oblongue ôc 
ondee fur fes bords , jette des ramifications qui fe rami¬ 
fient elles-mêmes,en donnant une autre branche. Il paroît 
que la première ramification commence vers le bas , en¬ 
viron vers le tiers de la longueur, 6c que l’autre fe fait 
vers les deux tiers. Le morceau qui eft ici gravé, eft 
d environ un quart moins grand dans la gravure, qu’il 
ne 1 eft naturellement. 

Fig. 2. Portion d un tuyau pour faire voir la ramifica¬ 
tion d en-haut. 

Fig. 3. Portions fupérieures de plufiei*rs tuyaux un 
peu groflis, pour en mieux faire diftinguerles étoiles, 
ôc -eur figure circulaire, oblongue, ondée. 

Cet aftroite a été envoyé à M. de Malesherbes, de 
Uefançon, dans les environs duquel endroit il a été 
trouvé. 

. ^ e^- devenu pierre calcaire grile, lavée d’un peu d® 
jaune rouille de fer. 

Tome III. 
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PLANCHE XXXIX. 

Figure i. Calamite très - brancliu, cerclé , à étoile de 
une & deux lignes de diamètre. 

On donne à ce foffiile, comme à quelques autres qui 
jettent des branches, le nom de preflts ou de joncs pé¬ 
trifiés ; c’eft un amas de tuyaux longs, qui jettent une 
ou deux branches, terminés probablement par une étoi¬ 
le à plufieurs rayons ; je dis probablement, parce que ces 
étoiles font détruites dans le morceau que j’ai fait gra¬ 
ver ; ils font couleur de rouille de fer à 1 extérieur, 
blancs intérieurement & fpatheux. Les efpaces qui étoient 
entre les tuyaux , ont été remplis par la matière pétri¬ 
fiante , & ont fait une maffe qui eft comme lardée de 
ces tuyaux. 

Ce foffile eft de Novi, Abbaye de Bénédiêtins, peu 
éloignée de Rhétel en Champagne. Nous l’avons au 
moins trouvé M. Lavoifier & moi dans les tas de pier¬ 
res , qui étoient fur les bords du chemin de Paris à Me- 
zieres, & qu’on y avoit faits , pour la réparation du 
chemin , de pierres ramaffées dans les ravines peu éloi¬ 
gnées de ce chemin, & qui font fur fa droite. La maffe 
de ce caryophylloïde, qui eft confervée dans le cabinet 
de M. le Duc d’Orléans , eft environ une fois plus grof- 
fe qu’elle n’eft gravée. 

Fig. 2. Calamite liffe, branchu, à étoiles de quatre 
à cinq lignes de diamètre. 

Ce fofîile eft auffi connu fous le nom de prefle ou de 
jonc pétrifié ; il ne différé guere du précédent que par 
fa groffeur ; il jette également peu de branches ; il eft 
calcaire, gris clair, terreux ; il a été trouvé dans le 
même endroit : la maffe qui eft gravée a environ une 
fois plus de groffeur, & je crois que ce n’eft qu’une 
portion d’une maffe beaucoup plus confidérable. 
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v Planche XL. 

•^iëure i. Aftroïte a étoiles de fix lignes de diamètre 
a vingt-quatre rayons qui s entrechevêtrent les uns dans 
les autres. 

Cet aftroïte eft prefque détruit ; la maffe eft devenue 
«ne pierre calcaire, blanche; les étoiles n’y forment 
quune couche légère, & qui fe détruit aifément ; elles 
iont lavées d un jaune tendre. Il y a fur la fuperficie de 

pierre qui eft couverte d étoiles, des efpeces de bou- 

i ernent couvertes d étoiles femblables ; la pierre 
eit lardée de petites branches de pores. 

- Cet aftroïte étoit du cabinet de feu Madame de Bois- 
;ourdam, a laquelle il a été envoyé de Maftreicht, à ce 
9ue je penfe. * 

Il eft gravé de grandeur naturelle. 

Fig 2. Héliolithe irrégulier , plat, à étoiles d’une 
ligne de diamètre, & à douze rayons. 

5 Cet heliolithe eft colomniferre, c’eft-à-dire, que ce 
n eft qu un compofe d elpeces de colonnes canelées, qui 
le font formées dans les tuyaux de l’aftroïte : ces colon¬ 
nes font peu élevées au-delfus de la furface de la pier¬ 
re ; quelques - unes cependant ont confervé un peu plus 
de leur longueur, comme on peut le voir à la partie 
droite de la figure. L/enfemble de toutes ces colonnes 
couvre la furface de la pierre qui eft calcaire & blan¬ 
che . les colonnes font lavées d’un jaune clair; il rampe 
fur ces colonnes un corps délicat, fin & branchu, que 
je crois etre quelque elpece de coraline ou de polypier, 
dont on ne peut guere déterminer l’efpece , n’y ayant 
point de mamelons, de loges, ni détoiles, tout étant 
devenu pierre, & ne formant plus qu’un corps liffe ; 
il eft grave fur la partie gauche de la figure ; la pierre 
eft lardée de quelques autres corps marins, comme de 
parties de madrépores, de petites vis. 

Qqqq 
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1 Cet aftroïte étoit du cabinet de feu Madame de Bois* 

Jourdain, il a été envoyé de Maftreicht. 
Il eft gravé de grandeur naturelle. 

Planche XLI. 

Figure i. Coralloïde cylindrique, blanc, ftrié longi¬ 

tudinalement. . , c rl 
Cette branche eft renfermée dans une pierre-a-iuii 

grife, dont l’écorce eft blanche ; elle paroît (impie oc 
fans branches, il pourroit bien fe faire qu elle en eut 
qui s’étendilfent dans les éminences du caillou, qu on 
n’a pas ofé calfer plus qu’il ne l’eft, de peur de tout 
brifer ; il paroît même que le petit bout qui relie dans 
la cavité marquée a, pourroit être quelque portion de 
branche détachée du même grouppe, 6t recouverte par 
la matière du filex, comme l’a été l’autre ; peut-etre 
aufïi eft - ce une branche indépendante de celle - ci : 
quoi qu’il en foit, la première eft ftriée longitudinale¬ 
ment dans toute fa longueur, chaque ftrie paroît a la 
loupe être un petit faifceau de fibres anaftomofées les 
unes aux autres, & qui forment en quelque forte des 

réfeaux. 
Fig. 2. Il n’y a de différence entre cette branche & 

la précédente, qu’en ce quelle eft plus groffe , plus 
égale dans toute fa longueur, que ces ftries font effa- 
cées, qu’elle eft devenue grainue ; le refte eft femblable : 
le filex reffemble entièrement à celui qui renferme la 

branche de la figure première ; on y voit même une 

cavité femblable b. v 
Fig. 3. Coralloïde blanc , gros , grainu a trois 

branches. 
Il différentie de fes deux branches figures i & 2 , en ce 

qu’il jette deux , & probablement trois, branches qui 
s’étendent dans les cornes du caillou : j ai dit probable¬ 
ment trois branches, parce que l’on n’a pas caffé la 

troifieme corne ; mais il n’y a guere lieu de douter que 
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cette éminence ne renferme une branche femblabkf à 
celle des deux autres qui font à découvert, indépen¬ 

damment de ces trois branches, il y en a une quatrième 

Sile" cfeUft rgar-dv ffmme la COntinuité du tronc ; 
celle-ci eft a moitié découverte, & aifée à reconnoître 
a la bifurcation des branches ; le tronc eft renflé Ôc plus 
gros que par - tout ailleurs : delà jufqu a fon extrémité 
inrerieure, il a deux autres renflemens, le dernier eft 
le moins gros ; ces renflemens occafionnent par confé 

quent deux étranglemens qui font faciles à diftinguer 
dans la figure. Le renflement inférieur fe détournf de 
la diredion droite & perpendiculaire ; il eft renfermé 
dans la cavité de 1 éminence du caillou : toute la fur- 

fibres du™'1 tllSainae * °n nedifti"S“s Piuste 

deujf précédent *“,ui > niable aux 

Ces trois cailloux font de la montagne de Fains en 
Normandie, fur laquelle paflfe le chemin de Paris à 
Caen, & qui a été coupée pour adoucir ce chemin. 

Fig. 4. Coralloide jaunâtre, liffe , à trois branches, 
qui iont comme articulées à leur origine. 

Ce foflile eft des environs de Laigle en Normandie. 

Planche X L11. 

branches ** C°rall°ïde blanc> Sros > g^ainu , à cinq 

Ce foffile n eft pas effentiellement différent de ceux de 
la quarante-umeme planche, il eft feulement à branches 
plus longues, ni en a cinq ; c’eft une branche plus rami- 
ice , car ces fortes de foflïles ont fans doute fait partie 

étéTÎ? ?0n^déraWeS de <îuelc3ue corps marin qui a 

plus les ftiies de 
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’ Le caillou qui le renferme, eft entièrement fembla- 
ble à ceux qui contiennent les autres branches gravées 
à la planche 41 , & dans celle-ci ; je remarquerai feu¬ 
lement de plus que fa croûte blanche étoit lavée d’un 
rouge pâle, ce qui arrive à cette croûte, lorfque les 
cailloux font expofés quelque temps à l’air, ils fubiffent 
les mêmes changemens de couleur, que les pierres cal¬ 
caires blanches de certains cantons - lefquelies devien¬ 
nent à l’extérieur de ce même rouge. Une portion de ce 
cailiou a été defïinée dans une fituation renverfée, pour 
faire voir une cavité, qui contenoit le bout d une rami¬ 

Fig. 2. Coralloïde jaunâtre, gros , liffe , bifurqué, 
dont une branche s’eft arrondie en forme de tete. 

Fig. 3. Coralloïde conique , gris-blanc, grainu. 
Les cornes du caillou où eft enclavé ce coralloïde, ne 

font point occafionnées par des branches qui tiennent a un 
tronc : ces branches font féparées, de forte que la bran¬ 
che qui s’étend dans la longueur du caillou , ne tient 
point à l’autre; ce qui devient fenfible , au moyen des 
cavités formées par ces branches dans le morceau ne 
caillou deffiné, relevé : on diftingue ainfi ces cavités ; 
elles font dirigées dans des fens différens, & qui ne font 

pas continues. „ ,. ,. , ,, 
Ce caillou eft entièrement femblable au précédent 

pour fa fubftance ; fon écorce avoit aufli pris dans des en¬ 
droits une teinte de rouge. . . 

Fig. 4. Coralloïde jaunâtre, gros, Me, qui jette une 

branche menue. . .. 
Fig. 5. Coralloïde jaunâtre, gros, Me, bifurqué a 

branches inégales. , x 
Fig. d. Coralloïde jaunâtre, gros, liffe , bifurqué a 

branches égales. _ , , 
Les Coralloïdés des figures 2,4, y , 6,iont la 

même efpece ; ils ne varient que par la groffeur de leur 
tronc & de leurs branches : peut-être même que tous 
ces morceaux font des portions d’un même grouppe, 
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qui a été brifé lorfqu il a été enfoui en terre. Je n’ai fait 
graver ces variétés, que pour faire fentir combien il eft 
facile de multiplier les efpeces de foiiiles, lorfqu on ne 
trouve que l’une ou l’autre forte : méprife que f on ne 

commet pas, lorfqu’on en rencontre plufieurs réunies 
dans le même endroit, & qu’on peut ainfi les comparer 
les unes aux autres, & s’affurer facilement quelles ne 
différent que par des propriétés variables & chan¬ 
geantes. 

Planche XL III. 

Figure i. Héliolithe demi-fphérique à étoiles de plus 
ou moins d un pouce de diamètre , & à vingt - quatre 
rayons doubles. 

.^-‘es etoiles de ce fofïile font des plus grandes que 
j aie obfervées dans aucun des folTiles de ce genre. Il eft 
curieux par cet endroit, fes étoiles font circulaires ou 
elliptiques ; elles ont vingt-quatre rayons doubles : com¬ 
me ces étoiles n ont pas toutes un pouce de diamètre, 
il peut s en rencontrer de celles qui font d’un plus petit 
diamètre , qui aient un moindre nombre de rayons j 
mais dans toutes, ces rayons font doubles ou deux à 
deux. Il paroît qu i! y a dans le milieu de l’étoile, une 
lacune, fuivant le plus grand diamètre, dans celles qui 
font elliptiques, & dans les circulaires fuivant un des 
diamètres. 

La maffe de ce fofïile eft devenue de la nature du 
quartz , elle eft blanchâtre, rouille de fer à l’extérieur ; 
elle eft parfemée de.petits cryftaux blanchâtres. On l’a 
fait graver de la moitié de fa grandeur ou à-peu-près* 
Ce foffile eft des environs de Befançon. 

Fig. 2. Héliolithe prefque cylindrique, à étoiles d’une 
ligne de diamètre, a douze rayons, & renfermés dans 
des mamelons coniques. 

La maffe de cet héliolithe eft prefque cylindrique , 
un peu renflée dans fon milieu : fa bafe eft concave, fa 

pointe caffée, toute fa furface hériffée de mamelons 
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coniques, lorfqu ils font entiers, leur pointe ell ouver¬ 
te ; lorfque les mamelons ont été emportés jufqu’à leur 
bafe, l’on diftingue à la loupe une étoile d’une ligne de 
diamètre , compofée de douze rayons alternativement 
épais & minces : la furface de la malle qui eft entre les 
mamelons & les mamelons même, font très - finement 
ftriés, ce quon ne peut voir qu’à la loupe. 

Ce folfile eft devenu d’une fubftance qui approche 
beaucoup de l’agathe ; l’intérieur eft blanchâtre, l’ex¬ 
térieur d’un rouille de fer. Il eft des environs de Be- 

fançon, 
Fig. 3. Héliolithe demi - fphérique à étoiles d’une 

ligne de diamètre , à douze rayons alternativement 
minces & épais, ôc renfermés dans des mamelons ar¬ 

rondis. 
Je regarderois cet héliolithe comme une variété du 

précédent, & qui n’en diffère que par fa forme demi- 
fphérique : il paroît cependant compofé de différentes 
couches, qui ont chacune des mamelons, ce qui fem- 
bleroit annoncer une compofition différente. Peut-être 
au refte qu’on ne diftingue point dans le précédent ces 
couches, parce quelles ont toutes été confondues dans 
le temps de la pétrification ; celui de la figure 3, n’eft pas 
cependant moins bien pétrifié ; il eft de la même fubftan¬ 
ce , & des mêmes couleurs que celui de la figure 2 : 
ils font Pun & l’autre repréfentés de la moitié de leur 

grandeur naturelle. 
Celui de la figure 3 eft des environs de Befançon, 

comme le précédent. 
Fig. 4. Héliolithe irrégulier à étoiles de plus ou 

moins de deux lignes de diamètre, & à vingt - quatre 

rayons grands ôc vingt-quatre petits. 
Une partie des étoiles de ce foffile font détruites, 

& remplies de la matière pétrifiante ; ces étoiles ne font, 
pas toutes de même grandeur ; il y en a qui n ont que la 
moitié de la grandeur des autres : dans celles qui ont 
coafervé leurs rayons, ces rayons font très-vifib-les, il 

y 
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y en à d’alternativement grands & petits ; les étoiles 
font éloignées les unes des autres : toute la malle de ce 
follile eft devenue de la nature de la pierre-à fufil ou 
de l’agathe ; on diftingue aifément fur les côtés les 
tuyaux & les canelures. 

Il elt des environs de Befançon. 

Planche XLIV. 

Figure 1. Héliolithe globulaire à étoiles, depuis deux 
jufqua lix lignes de diamètre, & à rayons depuis fix 
jjufqu’à douze. 

Cette malle eft communément appellée œuf de Molê- 
me : ce nom lui a été donné de ce que l’on taille les 
morceaux de pierres qui font étoilés en forme de bou¬ 
les , ôt de ce que cette pierre fe tire des carrières des en¬ 
virons de l’Abbaye de Molême, appartenante aux Bé¬ 
nédictins j cette pieire eft calcaire, blanche : on y remar¬ 
que quelques petits graviers, arrondis, blancs & calcai¬ 
res , quelques cryltaux de fpath dans de petites cavités, 
& des parties fpatheufes en lames qui peuvent être des 
parties d’entroque ou de belemnite : on y voit de plus des Fig- a. 8s 

boules aulîi calcaires, dont il n’eft pas aifé de déterminer 
la caufe. Sont-ce des corps marins pétrifiés, ne font-elles 
dues qu’à de la matière pierreufe qui a rempli une cavi¬ 
té? Sont-elles des madrépores globulaires devenus pierre ? 
c’eft ce que je n’ai pu décider. J’ai été éclairé depuis peu 
par M. Efchaquet , fur l’origine d’autres corps qu’on pig. î 8î 
voit encore dans ces œufs pierreux; ces corps font de i«b« 
forme d’olive un peu pointu par une extrémité, ils font 
attachés à la pierre par le bout pointu. M. Efchaquet 
prétend, & je penfe comme lui, que ce font des corps 
dus à un dépôt pierreux, qui ont rempli des cavités fai¬ 
tes par des dails dans la malfe du madrépore. M. Efcha¬ 
quet m’a donné des corps plus petits, il eft vrai, mais 
femblables, renfermés dans un morceau de pierre calcai¬ 
re, brune, trouvée dans rF.vêchéde Bâle : uu y rencon- 
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tre encore dans d’autres trous pareils des coquilles de dails. 
Cette obfervation eft intéreffante ; elle empêche de 
prendre ces corps pour des pierres judaïques ou pointes 
d’ourfins auxquelles ils relfemblent beaucoup. • 

Quant à l’héliolithe, c’eft un des plus grands que j’aie 
vu , puifque les cavités où les étoiles font, peuvent 
avoir jufqu’à fix lignes de longueur, fur quatre à cinq de 
largeur; elles varient beaucoup, fuivant quelles font plus 
ou moins horizontales, c’eft-à-dire, que les rayons ne 
débordent pas ou peu les cavités qui les renferment, 
lorfque ces rayons font de niveau, comme dans la figure 
4, elles ont douze rayons, compofés chacun de deux 
lames, ces rayons biffent un efpace diftinêt au milieu ou 
centre d’où Us paroilfent partir; cet efpace eft oblong, 
il a du rapport à la lacune du milieu de certains champi¬ 
gnons ou de certains porpites : fi les étoiles de notre hé- 
liolite s’élèvent ôc forment une efpece de cône comprimé 
par fes côtés & plus ou moins élevé 7 comme dans la 
figure ;, alors les rayons font beaucoup moins longs, 
ils le font encore moins lorfque le cône eft plus pointu : 
alors ils donnent nailfance à des étoiles de deux lignes 
au plus de diamètre. Plufieurs de ces cônes n’ont pas 
également le même nombre de lames, par conféquent 
celui des rayons varie. 

Ces remarques doivent faire fentir qu’il eft aifé de 
prendre pour différens aftroïtes des corps qui feront de 
même efpece : car fi tous les cônes de celui-ci avoient 
été coupés jufqu’au bord de la cavité, les étoiles au- 
roient toutes été feinblables à celle de la figure 4 : fi 
au contraire les cônes euffent tous refté comme ce¬ 
lui de la figure y , on auroit eu des étoiles à rayons 
bien plus courts, ôt qui le feroient encore beaucoup plus 
fi les cônes n’eulfent point été du tout tronqués : on 
remarque ces variétés dans beaucoup d’autres mafles 
d héliolithes, c’eft ce qui donne beaucoup d’embarras, 
lorfqu’on veut déterminer les efpeces de ces corps ; on 
va en voir encore un exemple dans la defcripdon de l’hé«* 
liolithe fuivant. 



. Tome .II. Planche Xl.I/X 





des Sciences et Arts. 4jp_p 

Fig. 6. Héliolithe globulaire à étoiles d’environ deux 
lignes de diamètre, ôc à onze ou douze rayons fourchus. 

Cet héliolithe eft encore connu fous le nom d’œuf de 
Molême pour les mêmes raifons rapportées ci-deffus, la 
pierre eft entièrement femblable pour fa nature, les cô¬ 
nes ne font pas applatis mais arrondis : le fommet a un 
trou rond ; la malle du cône eft un compofé de vingt- 
quatre lames qui font deux à deux : fi ce cône eft plus 
ou moins tronqué, il forme des étoiles plus ou moins 
grandes, s’il i’eft jufqu’à fa bafe, les étoiles font fembla- 
bles à celle de la figure 7 , s’il ne l’eft point du tout, il 
a la forme de celui qui eft gravé dans la figure 8 , où il 
eft repréfenté beaucoup plus gros qu’il n’eft naturelle¬ 
ment, n’ayant au plus que deux lignes de haut, ôc les 
étoiles les plus grandes, un peu plus ou un peu moins 9 
fuivant que les cônes font plus ou moins tronqués. 

Planche XLV. 

Figure 1. Aftroïte demi-fphérique, à étoiles pentago¬ 
nes ôc héxagones, d’environ une ligne de diamètre. 

Les rayons des étoiles de cet aftroïte font entièrement 
détruits, les intervalles qui font naturellement entre ces 
rayons, ont été remplis par la fubftance, qui a pénétré 
le total de ce corps, ôc qui l’a fait de façon que les 
rayons n’ont formé qu’une mafife uniforme avec elle , 
ôc qu’on ne diftingue plus que les pans ou cotés des 
étoiles ; cette fubftance eft calcaire ôc fufceptible d un 
alfez beau poli. 

Ce foilile eft de Nietzwitz en Lithuanie ; il m’a été 
donné par M. Dufay Médecin, qui l’avoit apporté de 
cet endroit : on l’a fait graver de grandeur naturelle. 

Fig. 2. Aftroïte globulaire, à étoiles pentagones ÔC 
héxagones, d’une ligne de diamètre, ôc à plus de vingt- 
quatre rayons égaux, qui s’entrechevêtrent les uns fur 
les autres. 

Il eft devenu d’une fubftance dure, fufceptible de 
Rrrij 
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poli, ils fe diffout très-lentement à l’eau forte : on ne 
didingue bien fes étoiles que dans les parties qui font 
polies; elles paroilfent alors didin&ement à la loupe, les 
rayons font en grand nombre, égaux, longs de telle forte 
que ceux d’une étoile touchent ceux des étoiles voifi- 
nes, ou les entourent. Les étoiles de la furface extérieure 
font détruites ou tellement effacées, qu’on n’en apperçoit 
que très-difficilement la figure : on peut tout au plus af¬ 
fûter qu’elles étoient à cinq ou fix pans. 

Cet adroite ed de la montagne de Sleve en Suiffe, il 
ed gravé de grandeur naturelle. 

Fig. 5. Adroite globulaire comprimé, à étoiles penta-; 
gones ou héxagones , de plus ou moins de trois lignes 
de diamètre & grand nombre de rayons. 

Les étoiles ont encore dans cet adroite tellement per¬ 
du leurs rayons , qu’on n’en peut au plus qu’apperce- 
voir, même à la loupe, quelques vediges ; mais ces vedi- 
ges démontrent que les rayons étoient en grand nombre, 
& peut-être de ceux qui font égaux. 

Ce foffile ed devenu pierre-à-chaux dure , & d’un 
blanc brillant dans les caffures , & d’un jaunâtre ter¬ 
reux à l’extérieur. 

Il ed des jardins de Madame la Comteffe de Ro- 
chechouart, à Agey, peu éloigné de Dijon. 

Il a été gravé de moitié de grandeur naturelle. 

Planche XLVI. 

Figure 1. Héliolite demi-fphérique, à étoiles de deux 
lignes de di.ametre, ôt à dix ou douze rayons. 

Ce foffile a en grande partie fes étoiles détruites ; 
quand on les examine cependant à la loupe , on voit 

quelques vediges des rayons, & on peut affurer quelles 
en avoient dix ou douze grands & peut-être autant de 
petits; celles des étoiles qui ont perdu leurs rayons for¬ 
ment actuellement des efpeces de tuyaux ; la malle eft 

à demi - fphérique , comprimée, L’héliolithe fuivant 3 
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fig. a, pourroit n’être qu’un femblable à celui-ci, liai*, 

BefançonCOmP°fé 1 ^ ^ ^ & l autre des dirons de 

Fig. Héliolithe demi-fphérique, à étoiles de deux à 
trois lignes de diamètre, & a dix ou douze rayons. 

. Ces deux foiTiles ont perdu leur nature calcaire & 
tiennent un peu de la nature de la pierre-à-fufil, ils font 
dun jaune rouille de fer; ce qui pourroit faire penfer 

kaul~ *" “ 3 C°nten0it des Patties 
Ils font gravés de grandeur naturelle. 

Planche XLVIL 

Figure i. Héliolithe demi-fphérique, à étoiles d’une 
ligne de diamètre, & a fix rayons en cœur. 

La malle de ce corps eft circulaire, convexe en-def- 
lus, p.ate en-delfous, de trois pouces & demi dans fon 
grand diamètre, fur deux pouces deux tiers dans fon pe. 
tit; fa fubftance eft calcaire, blanchâtre, lavée de jaune 
rouille de fer, & tellement compare, qu’on ne voit pas 
fa compofition intérieure, & que les tuyaux correfpon- 
dans aux étoiles, ne peuvent fe diftinguer. r 

Cet héliolithe eft des environs de Maçon. 
Fig. 2. Etoile femblable a celles de l’aftroïte précé- 

dent, elle eft: représentée vue à la loupe, pour qu’on en 
diftinguat aifémentla figure; chaque rayon eft échancré 
en cœur par le haut. 

Fig. 3 Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles d’une li¬ 
gne de diamètre, & à fix rayons en cœur, fur l’une & 
l’autre furface. 

La mafTe de cet héliolithe eft irrégulière de la gran¬ 
deur de la figure; elle a en-defTus & en-deffous des étoi- 
fos; elle eft d’une fubftance fpongieufe ou femblable au 
tiiiu cellulaire des os humains, c’eft-à-dire, quelle n’eft 
qu un amas de petites lames dirigées en tout fens, qui 
s anaitomofent les unes aux autres, & laiffent entre elles 
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de petits efpaces ou petites cavités , qui reffemblent 
beaucoup à la fubftance cellulaire des os. La fubftance 
de ce folfile eft calcaire, l’état de deftru&ion où il e£t 
réduit, l’a rendu léger : il eft devenu d’un blanc de craie, 
la tache blanche a, eft formée par une matière qui eft le 
reliant d’une coquille ou de quelqu’autre corps marin 
qui s’étoit attaché à cet héliolithe, & qui avoit bouché 
les étoiles de cette partie de la malle qu’il forme. 

Il a été trouvé à l’Abbaye du Val, maifon apparte-; 
nante aux Feuillans, & fituée près l’Ifle Adam. 

Fig. 4. Portion de l’héliolithe, fig. 3 , vue à la loupe ; 
on diftingue alors aifément la fubftance fpongieufe , 
b : outre fes trous on remarque en c les tuyaux longitu¬ 
dinaux , formés de lames, qui vont fe terminer à l’ex¬ 
térieur où elles forment les rayons des étoiles. 

Fig. 5. Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles de deux 
lignes de diamètre, ôtàfix rayons en cœur, entourées 
d’un rebord fur l’une & l’autre furface. 

Cet héliolithe a beaucoup de rapport avec le précédent, 
il n’en différé guere que par la grandeur de fes étoi¬ 
les ; elles ont cependant un petit rebord élevé : on l’a 
défigné dans la figure par le petit cercle blanc qui en¬ 
toure chaque étoile; ce rebord s’obferveroit peut-être 
dans l’héliolithe précédent, s’il étoit tiré de la mer, il 
l’a peut-être perdu dans la terre ou par le frottement 
qu’il a fouffert anciennement dans la mer. 

Fig. 6. Portion de l’héliolithe fig. $, forcée à la lou¬ 
pe, on y voit la fubftance cellulaire d, & les étoiles et 
qui ont ici douze rayons; ce qui ne vient que de ce que 
les lames, qui les forment, font toutes détachées. 

Fig. 7. Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles d’une li¬ 
gne ou un peu plus de diamètre, à fix rayons, entourées 
d’un rebord, & difperfées fur la furface fupérieure, qui 
çft d’un tiffu fpongieux ôc très-fin. 

La maffe de cet héliolithe eft de la grandeur de la fi¬ 
gure , de deux lignes d’épaiffeur, plate des deux côtés, 
a un jaune clair, calcaire; le bord des étoiles eft un peu 
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éltxé ; les efpaces, qui font entre les étoiles, font fpon- 
gieuxj mais les trous font beaucoup moins grands que 
dans les héliolithes 3 & $ : celui-ci n'a d’étoiles que fur 
une de fes furfaces ; peut-être que celles de la furface in¬ 
férieure font détruites ; peut-être aufli que cet héliolithe 
n en a naturellement que d’un côté ; il feroit du moins 
ljngulier que, s’il en avoit eu fur la furface inférieure 
l’on n’en vit aucun veftige fur cette furface ; elle ne pré¬ 
fente abfolument qu’une prodigieufe quantité de petits 
trous, les côtés font voir des ftries dues aux lames lon¬ 
gitudinales, qui forment les rayons des étoiles. 

Cet héliolithe eft de Dax en Gafcogne, il en a été 
envoyé pour le Cabinet de M. le Duc d’Orléans, par 
M. le Préfident de Borda. 1 

Fig* 8. Portion de 1 héliolithe, fïg. 7. forcée pour 
faire diflinguer la fubftance cellulaire de fa furface infé¬ 
rieure , qui eft femblable à celle par laquelle les étoiles 
de la furface fupérieure font féparées les unes des autres. 

Fig. p. Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles d’une li¬ 
gne de diamètre, & à fix rayons en cœur. 

Cet héliolithe forme une plaque ou lame mince fur 
une pierre calcaire, blanc-jaunâtre, qui lui a donné cet¬ 
te couleur, & l’a pénétré de fa propre fubftance : on ne 
peut pas bien diflinguer le nombre des rayons de fes 
étoiles , la matière pierreulè ayant tout pénétré , Ôc 
ayant formé fur la furface de petits mamelons confufé- 
ment radiés, dont grand nombre font creux dans leur 
milieu. 

Je n ai déterminé le nombre des rayons ôc leur figure 
que par quelques étoiles, qui s’obfervent dans les calfu- 
res de la pierre ; cette pierre pourroit originairement 
avoir été une maffe d héliolithe, qui a été changée en 
une pierre par la fubftance qui s’y eft introduite : on re¬ 
marque de plus dans cette pierre une matière fpatheufe 
en lames blanches & luifantes, qui pourroit être due à 
de petites portions d’entroques, ou de belemnites, ou 
de quelques autres corps de cette nature. 
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y J’ai oublié de tenir note de l’endroit d’où étoit cet 

héliolithe. Je fçais qu’il eft de ce Royaume. 

Planche XLVIII. 

Figure i. Aftroïte circulaire à furfaces plates, à étoi¬ 

les polygones irrégulières, d’une , deux, trois & quatre 

lignes de diamètre, ôc à rayons fimples. 
La variété que les étoiles offrent par rapport au nom¬ 

bre de leurs côtés, empêche qu’on ne puilie déterminer 
précifément quelle figure elles affedent le phm dans 
cette efpece d’aftroïte, s il y en a une, c eft celle a cinq 
côtés ; mais beaucoup d’autres font a fix, fept ôc huit. 
ces côtés ne font pas ordinairement égaux, leur multi¬ 
plicité ôc leur inégalité vient de la pofition où une 
étoile s’eft trouvée par rapport à fes voifines; fi elle a 
été proche de cinq qui avoient elles-mêmes cinq côtés, 
elle en a cinq; fi une des premières en avoit fix, elle en 
aura fix; fi deux fe font trouvées héxagones, pour ede 
elle fera eptagône ; fi elle eft entourée de quatre penta¬ 
gones , de deux héxagones, elle aura alors huit côtés : ce 
fera la même chofe fi elle l’eft de trois héxagones Ôc de 
deux pentagones : fi les unes ou les autres font a pans 
inégaux, les liens le feront plus ou moins, félon le nom¬ 
bre des pans qui le feront dans les autres ; fi dans^ le 
temps que la malle de cet aftroïte fe formoit, il s eft 
trouvé une étoile éloignée des autres ôc comme ifolée, 
ces pans feront beaucoup plus grands que ceux des étoi¬ 
lés qui la touchent maintenant ; fi elle s eft trouvée pref- 
fée par plufieurs qui laiffoient cependant entre elles un 
long efpace, cette étoile fera grande ôc comme oblon- 
gue, Ôc fes pans feront plus ou moins multipliés, fui- 
vant quelle a touché à plus ou moins d’autres étoiles. 
Enfin, ces étoiles feront des unes ou des autres figures 
en raifon de la variété des étoiles ou des efpaces qu’elles 
auront eu pour s’étendre : on multipliera beaucoup ces 
étoiles en combinant ces différentes chofes les unes 

avec 
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avec les autres ; ce détail auroit été trop long à placer 
ici, il faut mieux lailTer à l’imagination d’un chacun le 
plaifir de calculer le nombre où ces combinaiibns peu¬ 
vent faire monter celui des variétés de ces étoiles, je di¬ 
rai feulement quil eft très-confidérabie. 

Quel qu’il foit, les rayons font en raifon des côtés, 
une étoile pentagone en a cinq plus marqués qui partent 
du centre , & fe terminent dans l’angle formé par la 
réunion de deux des côtés; une héxagone en a fix, ôte. 
L elpace qui eft entre deux de ces rayons , eft rempli 

par plufieurs autres qui font plus minces ; leur nombre 
eft multiplié à proportion que l’elpace eft plus grand, 
de forte qu’il y en a trois, quatre, cinq, fix, ôte ; dans 
Cet elpace ils partent également tous du centre de l’é¬ 
toile , ôt aboutiflent à la ligne qui forme le pan de l’ef-i 
pace où ils font renfermés. 

Ce que je viens de dire prouve que la grandeur doit 
varier aufli-bien que la figure, aufli varie-t-elle beau¬ 

coup ; il y a des étoiles depuis une ligne de diamètre , 
jufqu’à fix. 

Ce font ces variétés dans la figure des étoiles qui m’ont 
empêché de caraétérifer autrement cet aftroïte, qu’en 
difant que ces étoiles font à plufieurs pans ôt de diffé¬ 
rentes grandeurs : il eft vrai qu’il y a peu d’aftroïte où 
Ion ne voie pas ces variétés; mais il y en a peu aufli 
qui en faffe voir un fi grand nombre : dans les autres, il y 
a des étoiles d’une figure qui domine; on s’apperçoit fa¬ 
cilement que la figure de ces étoiles eft celle qu’elles 

affeélent particulièrement ; mais dans cet aftroïte il eft 
difficile de déterminer quelle figure eft la plus multi¬ 
pliée, fi ce n’eft cependant, comme je l’ai dit plus haut,' 
celle d’un pentagone. 

La malle de cet aftroïte eft calcaire, légère, elle a 
un demi-pied dans un fens, ôt cinq pouces dans un au¬ 
tre ; fon épaiffeur eft d’environ un pouce ôt demi, fa fi¬ 
gure approche de la circulaire. 

Mais unechofe pluseflhntielleàoblèrver, c’eft quelle? 
Tomun S s • 
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a des étoiles fur fes deux furfaces, & que les étoiles de 
l’une répondent à celles de l’autre : une autre qui ne 

l’eft pas moins, eft fa compofition intérieure, elle n’eft 
qu’un compofé de tuyaux à pans, dont les côtés des 

pans font formés par de longues lames qui fe termi¬ 
nent aux pans des étoiles, ou plutôt qui les font elles- 
mêmes ; l’intérieur de ces tuyaux eft rempli par une fub- 

ilance cellulaire fembiable à celle des os longs : cette 
.fubftance eft due à d’autres lames longitudinales, à celles 
qui forment les rayons, tant ceux des côtés des loges 
ou efpaces des étoiles que ceux qui rempliffent ces lo¬ 
ges. Les lames lailfent un petit vuide entre elles, elles 
ne font point appliquées les unes contre les autres; ce 
vuide eft coupé par d’autres petites lames ou diaphrag¬ 
mes un peu obliques, qui gardent aflez de réglé dans 
leur grandeur ôc dans leur polition; de forte que les trous 
eu cellules qu’elles occafionnent, lont à peu-près de la 
même grandeur & obliquité, ce qui forme un enfemble 
qu’on ne peut mieux comparer qu’à la fubftance cellu¬ 
laire de la cavité des os longs des quadrupèdes. 

Cet aftroïte fe trouve dans la Paroilfe Saint - Paul, 
près de Dax en Gafcogne. 

Fig. 2. Héliolithe à étoiles de trois, quatre, cinq & 
fix lignes de diamètre, ôc à plus de trente-cinq rayons. 

Cet aftroïte eft un des plus beaux que j'aie vu pour la 
grandeur des étoiles, Pépaiffeur de leurs côtés & celle des 
rayons, quoiqu’elle foit beaucoup moins coniidérable 
que l’épailfeur de ces côtés; les étoiles, comme je l’ai 
dit dans la phrafe par laquelle j’ai défigné cet aftroïte, 

ont 3 5 4, S & d lignes de diamètre; leurs pans ont une ôc 
même deux lignes d’épaiflfeur, fur 4, J, 6 ôc même 7 
lignes de longueur. La longueur des rayons eft toujours 
a i ordinaire la moitié de celle du diamètre de 1 étoile; 
leur épailfeur qui eft celle des lames auxquelles iis font 
dus, quoique plus forte que celles de la plupart des étoi¬ 
les de beaucoup d’autres aftroïtes, n’eft peut-être tout 
au plus que d’un quart de. I gn? ; leur nombre varie 
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beaucoup, il y en a depuis ving-quatre ou vingt-fix, jus¬ 

qu’à plus de quarante ôc même cinquante : on ne peut 
guere en déterminer exactement le nombre, il varie 

fuivant la grandeur des étoiles. C’eft dans cet aftroïte que 
j ai le mieux vu la compofition intérieure des aftroïtes : 

on diüingue aifément à la loupe cette compofition ; on 
voit même à la vue fimple les grofles lames qui forment 
les pans des étoiles, celles même qui donnent naiflance 
aux rayons; la loupe fait très-bien diftinguer les cellules 
fiches diaphragmes ; j’ai compté jufqu’à trente cellules ôc 
même plus dans les efpaces qui fe trouvent entre ces la¬ 
mes ; comme les tuyaux font tous terminés par deux 
étoiles, ôc que la maffe d’aftroïte n’eft pas divifée en 
deux plans, une moitié de ces cellules appartient à une 
étoile, ôc l’autre à l’autre étoile. 

Fig. 3. Portion de l’héliolithe, fig. 2, forcée à la lou¬ 
pe, pour faire diftinguer les lames longitudinales, qui 
font plus ou moins grofles ôc épaifles. 

Fig. 4. Autre portion du même héliolithe, dont quel¬ 
ques tuyaux font ouverts dans leur longueur, pour faire 

remarquer la continuité des lames longitudinales avec 
les rayons des étoiles. 

Planche XLIX. 

Figure 1. Héliolithe arrondi, à étoiles d’un pouce de 
diamètre, ôc à vingt-quatre rayons au moins. 

Cet aftroïte eft, je crois, celui dont les étoiles font 
les plus grandes ; elles font très - diftin&es les unes des 
autres , quelques-unes cependant fe confondent par un 
de leurs côtés les unes dans les autres, c’eft-à-dire, que 
leurs rayons fe touchent, Ôc entrent les uns dans les 
autres, 

La malle de cet aftroïte eft devenue de la nature du 
quartz ; elle çft dam blanc jaunâtre ; elle vient des envi¬ 

rons de Befançon, elle eft gravée de grandeur na¬ 
turelle. 

Sssij 
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Fig. 2. Aftroïte demi -fphérique boffelé , à étoiles 
'd’environ une ligne de diamètre , à douze rayons un 
peu ondés, qui s’entrechevêtrent les uns dans les autres. 

La maffe de cet aftroïte eft relevée en boffes plus ou 
moins groffes , parfemées d’un grand nombre de petites 
étoiles qui font fi près les unes des autres, que leurs 
ïayons fe touchent par leurs extrémités, & fe confon¬ 
dent prefque ; ils font un peu ondés ; ce qui n’a pas été 
alfez exprimé dans la gravure, où elles font aufll trop 
diftinétes les unes des autres. 

La pierre que cette maffe forme actuellement, eft cal¬ 
caire , Ôt d’un blanc grifâtre ; elle a été trouvée dans la 

montagne de Saint - Miel : elle eft gravée de grandeur 
naturelle. 

Planche L. 

Figure i. Héiiolithe irrégulier, à étoiles de deux lignes 
de diamètre, & à vingt-quatre rayons fins. 

Ce foftîle eft devenu pierre calcaire d’un blanc fale ; il 
a quelques portions d’huitres attachées fur la furface 
étoilée : on y voit aufli une portion de pointe d’ourfin 
épineufe. 

Il eft des environs de Toul? d’où il a été envoyé par 
M. le Comte de Treffan. 

Planche LI. 

Figure i.Héiiolithe irrégulier, à étoiles d’une ligne 
de diamètre, à douze rayons alternativement minces ôt 
épais, & renfermés dans des mamelons arrondis. 

Ce morceau d’Héliolithe n’eft différent des deux au¬ 
tres figures 2 & 3 de la planche 4.3, prefque que par fa for¬ 
me qui eft irrégulière, courbée : on ne l’a fait graver que 
pour faire fentir des efpeces de canelures a, a, qu’on a 
vues dans ce morceau , & qu’on n’a pas remarquées dans 
les autres; ces canelures font les tuyaux des étoiles qui 

ont été remplis par une matière qui a bourfouflé hors 
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de ces tuyaux , & qui n efl pas fi dure que celle du mor- 
ceau ; elle efl au refie femblable a celle des deux autres 
morceaux : on a encore remarqué dans celui-ci quil y a 
des étoiles dans fa furface inférieure. 

Il efl comme les deux autres, des environs de Befan- 
çon. 

Fig. 2. Héliolithe irrégulier, plat, à étoiles de quatre 
lignes de diamètre, entourées d’un rebord, & à trente 
rayons alternativement minces & épais. 

Cet héliolithe efl beau par la grandeur de fes étoiles, 
par le nombre de fes rayons, par le relief que fes étoi¬ 
les ont, leur rebord faillant hors de la maffe de pierre 
qu’il forme maintenant; cette maffe efl dunfilex blan¬ 
châtre en-dedans, d’un jaune rouille de fer en-dehors ; il 
efl de ceux qui ont des étoiles fur l’une & l’autre furfa¬ 
ce : on voit du moins encore quelques étoiles fur l’infé¬ 
rieure de la maffe de pierre : quant aux tuyaux longitu¬ 
dinaux qui font terminés par les étoiles on n’en remar¬ 
que même a la loupe, que de légères traces; ils paroif- 
fent s’étendre d’un coté de la pierre à l’autre. 

Il efl des environs de Befançon. 

t 

Planche LII. 

Figure i. Adroite à étoiles pentagones ou héxago- 
nes, d’un demi-pouce de diamètre, & à plus de quarante- 
huit rayons. 

Cet adroite ed calcaire , d’un gris-brun ; il ed gravé 
des deux tiers de fa grandeur ou environ ; il a été^trou- 
vé par M. Jonveau l’aîné, près de la côte d’Etain, en¬ 
droit peu éloigné de la Folie - Renard , à une demi- 
lieue de Verdun. 

Ses étoiles varient beaucoup par la grandeur ; elles 
affeélqnt toutes cependant une figure pentagone ou 

hexagone;quelques-unes fembleroient quadrilatère, mais 
cela ne vient que de ce qu’il y en a une tout proche 
qui ed très-longue , & qui équivaut à deux : de quelque 
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figure au refte qu’elles foient, elles ont un très-grand 

nombre de rayons fins; j’en ai compté quarante-huit 
& même cinquante : les plus petites étoiles en ont plus 
de quarante; elles paroifient être toutes égales; les 
rayons partent du fond de la cavité de 1 étoile , & s é- 
tendent jufques fur fes bords, de façon qu ils vont tou¬ 

cher les rayons des étoiles voifines. 
Fig. 2. Aftroïte à étoiles pentagones ou héxagones 

d’un demi-pouce de diamètre, qui ont un couvercle, 
qui ont plus ou moins de quarante rayons qui partent 
d’un centre mamelonné, ôc qui forment une efpece de 

dentelure au couvercle. 
Le fingulier de cet aftroïte eft le couvercle, dont les 

étoiles font fermées ; il eft plat, fon centre a cependant 
une efpece de mamelon d’où les rayons partent : ces 
rayons font un peu groffis par la matière étrangère qui 
les a pénétrés dans la terre ; ils femblent déborder un peu 
les côtés du couvercle, de forte qu’ils lui forment une 
dentelure ou crenelure : ce couvercle eft pentagone 
ou héxagone irrégulier, c’eft - a - dire , que les cotés 
ne font pas tous égaux, il y en a quelquefois un ou 
deux qui font très-courts, tandis que les autres font pro¬ 
portionnellement très-longs ; de forte qu ils forment avec 
i hypotenufe un triangle équilatéral, ou prefque équila¬ 
téral : quelquefois les étoiles font en quelque forte oblon- 
gues, quelquefois un côté eft comme échancré en demi- 
cercle ; ce demi-cercle eft rempli par le côté d’une étoi¬ 
le voifine qui a auffi cette figure, & qui, par rapport à 
l’autre, eft convexe, le coté de celle-ci qui lui eft oppofé 
étant concave; quelquefois un grand cote dune étoile 
eft oppofé à un côté de deux petites étoiles, & nean¬ 
moins il n’eft point angulaire, mais rediligne; enfin il y 
a beaucoup de variétés dans les couvercles, comme on 
le peut voir dans la figure. Lorfque le couvercle s’eft dé¬ 

taché, alors l’aftroïte eft à étoiles concaves & à rayons 
fins & multipliés; fes bords font un peu en bifeau, de 

maniéré que le couvercle s’emboîtoit ainfi dans 1 étoile 
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de façon à y être plus fixe & plus ferme : on voit plu¬ 
sieurs de ces étoiles découvertes fur les bords du mor¬ 
ceau gravé; ce font ces étoiles qui ont fait penfer à 
M. jonveau que cet aftroïte & le précédent, fig. \ y 
pourraient bien n être qu’une feule & même efpece^ que 
celui-ci n’eft que celui de la figure 2 qui a perdu tous 

fes couvercles : cependant comme celui de la figure pre¬ 
miers a certainement plus de rayons que le fécond, qui 
n’en a que le même nombre qui fe voit fur le couver¬ 
cle des étoiles, il pourrait peut-être bien fe faire que 
ces deux aftroïtes fuffent différens, & que s’ils font de la 
meme elpece, ils en fuffent des variétés. 

Quoi qu il en foit, l’obfervation de M. Jonveau eft 
curieufe , & doit rendre attentif à obferver s’il n’y aurait 
pas piufieurs autres aftroïtes qui feraient dans le cas de 
celui de la figure 2 , c’eft-à-dire, qui auraient des cou¬ 

vre es à leurs étoiles; cette obfervation doit rendre cir- 
confpect fur la détermination des efpeces des aftroïtes. 

Celui-ci a été trouvé par M. Jonveau, à Chaumont, 
près d’Anvillers, à trois lieues de Verdun ; il eft calcaire 
d’un gris brun : on n’a gravé que les deux tiers de fa 
maire. 

Planche LIII. 

Figure 1. Aftroïte tubulaire, à étoiles d’une ligmede 
diamètre, à fix rayons en cœur, qui tapiffentintérieure¬ 
ment les côtés des tuyaux. 

Ce foflile eft une efpece finguliere d’aftroïte par fes 
tuyaux cylindriques. Je n’en connois pas de femblables 
qui aient été gravés, il eft calcaire, blanc; fes tuyaux 
font cylindriques, iis ont depuis deux jufqu’à fept lignes 
de diamètre : tout leur intérieur eft tapiffé d’une quantité 
de petites étoiles relevées en boutons à fix rayons, donc 
chacun eft échancré en cœur; ces étoiles font environ 
d une ligne de diamètre, il y a entre ces étoiles une fub- 
ftance qui, dans 1 aftroïte marin, étoîr rydlulaire; d’au¬ 
tres étoiles ne font pas relevées, mais applaties, leurs 
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rayons font plus confidérables, & le travail qui eft entre 
elles plus apparent. 

La malle de cet aftroïte a cinq à fix pouces de hau¬ 
teur, fur plus de trois pouces de largeur; ce n'eft qu’une 
très-petite portion détachée de malles allez greffes pour 
être regardées comme des rochers : le plus grand tuyau 
gravé ici a deux pouces ou environ de profondeur; mais 
il n’y a guere lieu de douter que la profondeur de ceux 
dont les roches font trouées, ne foient beaucoup plus 
profonds ; la fubftance propre de la pierre eft parfemée 
d’une grande quantité de petits graviers blancs, calcai¬ 
res , arrondis : on y voit aulli des empreintes de cames 
ftriées & d’huitres. 

J’ai trouvé de ces aftroïtes le long du chemin qui con¬ 
duit du Mellerault à Mortagne, à environ un peu plus 
de la moitié du chemin. 

Fig. a. Portion de tuyaux femblables aux précédens , 
coupée de façon à faire voir en même, temps des ferions 
de plufieurs de ces tuyaux . on peut, au moyen de cette 
feélion, diftinguer -que ces tuyaux ne fe communiquent 
pas. 

Fig. 3. Etoile forcée à la loupe, pour faire voir com¬ 
ment les rayons des étoiles font échancrés en cœur : le 
cône qui eft très-groffi, peut fervir à faire comprendre 
comment les lames longitudinales peuvent, par leur 
réunion, former des rayons, ôc donner naiffance à des 
rayons échancrés. 

Fig. 4. Hélioiithe à étoiles d’une ligne de diamètre. 
Les étoiles de ce foflile ont perdu leurs rayons; il eft 

de France. 
Fig. 5. Aftroïte à étoiles de plus ou moins de trois li¬ 

gnes de diamètre, ôt à pans goudronnés. 
Cet aftroïte ne forme plus que des tuyaux ouverts dans 

toute leur longueur, il eft calcaire , jaune > rouille-de- 
fer; le travail , fur les pans des étoiles, eft formé par 
le tiffu cellulaire. 

J1 eft de France; on l’a fait graver de grandeur naturelle. 
Fig, é. 
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Pig. 6. Morceau d’aflroïte ou d’héliolithe, dont il ne 
relie que des tuyaux, on le prendroit pour une portion dos 
carié : on ne Ta fait graver que pour donner un exem¬ 
ple d un corps qui peut aifément en impofer & faire 

tomber dans de ces méprifes où font tombés fouvent les 
F^aturalifles , en prenant certains corps pour d’autres 
corps d’un genre bien différent. 

Fig. 7. Ce morceau efl encore une pierre, percée de 
tuyaux longs, flriés, que je crois être des tuyaux d’af» 
troïte ou d’héliolithe, dont les étoiles font détruites. Je 
le crois d autant plus au fujet de cette pierre, que j’ai en¬ 
core trouvé dans un de fes tuyaux, une portion du cône 
lèmblable à celui qui efl gravé à la figure 5. Ce foflile efl 
calcaire, blanc intérieurement, jaunâtre extérieurement. 

Il le trouve dans le même endroit que l’aliroïte de la 
première figure, & il y forme de petites roches : il efl 
gravé de grandeur naturelle. 

Fig, 8. Héliolithe conique, à étoiles difperfées irré¬ 
gulièrement , d’un peu plus de deux lignes de diamètre , 
a rayons forchus. 

Ce corps n’efl probablement qu’une branche d’hélio- 
uthe ramifié, cette branche efl fur fa furface chargée 
d étoiles irrégulièrement placées; ces étoiles ont un peu 
plus de deux lignes de diamètre : leurs rayons, vus à la 

loupe, paroiffent jetter deux ou trois branches; le cen¬ 
tre, d où ils partent, efl un petit trou; le corps de cette 
branche efl finement flrié : fes flries font formées par 
1 arete des lames longitudinales , qui fe communiquent 
dans 1 intérieur de çorps. Il eh de grandeur 
naturelle. 

Fig. p. Morceau d’Héliolithe qui a probablement fait 
partie d’un individu de l’efpece qu’on appella com¬ 
munément corail blanc , oculé, & dont on a donné 

la figure à la planche yp. Cette branche efl liffe ex¬ 
térieurement & folide intérieurement, fans lames ni 
tiffu cellulaire ; fes étoiles font détruites : on voit feu¬ 
lement dans la cavité, où elles étaient, un refte des la*? 

TorntlU. Ttt 
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jnes qui formoient les rayons. Il eft gravé de grandeur 
naturelle. 

Il a été trouvé à la Ferriere de l’Arçon, fur les Fron¬ 
tières de Touraine & du Poitou, de même que le pré¬ 
cédent , figure 8 : & l’un & l’autre font calcaires. 

Planche LIV, 

Figure i. Héliolithe prefque cylindrique, à étoiles 
d’une ligne de diamètre, ôc à douze rayons alternative-, 
ment minces & épais. 

Cet aftroïte n’eft peut-être qu’une portion d’un plus 
confidérable, peut-être n’eft-ce qu’une branche; on voit 
quelques étoiles à fon extrémité inférieure ou fur fa bafe. 
Il eft devenu une pierre calcaire grife, lavée d’un peu 
de jaune, & renfermant un peu de fpath blanc, cryftal- 
lifé. Il eft des environs de Befançon. 

Fig. 2. Héliolithe irrégulièrement conique, à étoiles 
d’une ou deux lignes de diamètre. 

Ce foftile a fes étoiles détruites, de façon qu’il n a pas 
été poflible de déterminer le nombre des rayons qu elles 
pouvoient avoir, il doit former des malfes affez confi- 
dérables, puifque le morceau qu’on a fait graver, & qui 
eft repréfenté de grandeur naturelle , a une certaine 
groffeur. Les ftries qu’on remarque fur fes cotés font les 
marques des feuillets des tuyaux, comme prefque tous 
les foffiles de cette claffe, qui font des environs de Be¬ 
fançon, celui-ci qui eft de ces mêmes environs, eft de 
nature de pierre-à-tulil, ou li l’on A’^^the. 

Fig. 3. Héliolithe cylindrique, à étoiles Taillantes 
d’un peu plus ou un peu moins de deux lignes de dia¬ 
mètre , & a douze rayons alternativement minces & épais» 

Ces étoiles Taillent beaucoup, on les prendrait pour 
de petits boutons à côtes, qui auroient un trou dans 
leur milieu : toute la furface de ce corps en eft bou¬ 
tonnée; les rayons font douze en nombre , & alterna¬ 
tivement plus ou moins gros. Le morceau qui eft gravé 
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n’eft peut-être qu’une portion d’un beaucoup plus gros, 

celui-ci eft du moins caffé par fes deux bouts, il eft de¬ 
venu filex ou quartz blanchâtre, lavé de jaune, clair de 

rouille de fer : il a plufieurs couches étoilées. 
Il eft des environs de Befançon. 
On l’a pris pour une racine de nénuphar pétrifiée, il 

lui reffemble en effet affez : fa forme cylindrique & fes 
étoiles faillantes, qu’on regardoit comme les noeuds oc- 
cafionnés par le bout inférieur du pédicule des feuilles 
ou des petites racines, ont pu occafionner facilement 
cette méprife, dans l’efprit de perfonnes peu inftruites 
dans l’hiftoire des foftiles, ou de celles qui penfent que 
les plantes fe pétrifient aifément. 

On remarque dans ce corps un trou qui a la forme de 
ceux qui percent les dails, il eft plus grand ôc arrondi 
dans fon fond que dans tout le refte de fa longueur ; il 
va toujours en fe retreciffant, ôc finit par une ouverture 
circulaire : il eft donc probable que ce madrépore a fervi 
de demeure à quelque dail qui s’eft enfuite détruite. 

Planche LV. 

Figure i. Aftroïte ramifié, à grofles branches, arrott- 
dies 6c à étoiles pentagones ou héxagones , d une ligne 

de diamètre. 
Les branches de cet aftroïte font déplus d’un pouce 

de diamètre, folides, du moins elles le font maintenant ; 
le tronc en a plus de deux à fa bafe, il devoit jetter beau¬ 
coup de branches; ce qui en refte a plus d’un demi-pied 
de haut, les étoiles, dont le tronc ôc les branches font 
parfemés, n’ont guere qu’une ligne de diamètre ; leurs 
pans ou cotés font cinq ou fix en nombres, elles dévoient 
conféquemment avoir cinq ou fix rayons au moins, peut- 

être en avoient-elles cinq ou fix petits entre les grands. 
Je n’ai pu déterminer ce qui en eft, les rayons étant 
détruits ôc l’étoile étant.remplie de la matière pierreu* 
(e : cette matière eft grife, calcaire, fit d'un brillant .fpa- 
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theux, de même que l’aftroïte, il eft porté fur une maffe 
de même nature, ou plutôt cette maffe n eft elle-même 

que l’aftroïte changé en cette pierre : car elle eft lardée 
de branches qui percent de part ôc d’autre, ôc l’on re¬ 
marque des veftiges d’étoiles dans toute cette maffe : 
elle eft gravée de grandeur naturelle. 

Cet aftroïte eft des environs de Dax en Gafcogne, on 
le tient de M. le Préfident Borda. 

Fig. 2. Morceau d’une branche où les étoiles font 

groflies, pour faire mieux diftinguer le nombre de pans 
ou côtés. 

Planche LVI. 

Figure i. Aftroïte ramifié, à groffes branches rondes, 
a étoiles d’environ un pouce de diamètre, qui ont plus 
de trente-fix ou quarante rayons. 

Malgré l’état de deftruclion où cet aftroïte eft actuel¬ 
lement, je crois qu’on peut cependant affurer qu’il étoit 
branchu , & que ces branches n’avoient d’étoiles que 
celles qui terminoient ces branches ôc leurs ramifica¬ 
tions, c’eft-à-dire, que chaque branche ôc chaque rami¬ 
fication n’en avoit qu’une à fon extrémité ; ces étoiles 
font des plus grandes, ôc de celles qui ont au moins 
vingt-quatre rayons ; ce qu’il en refte à quelques-unes 
porte à le croire. Le diamètre de ces étoiles a au moins 
près d’un pouce, de même que les branches, dont l’in¬ 
térieur eft, à ce que je penfe, féparé par de femblables 
étoiles, je veux dire que cet intérieur étoit dans toute 
fa longueur divifé par des rayons , les étoiles qui font 
areftées, ne font probablement que celles de l’intérieur 
des branches, ces branches dans l’état aêtuel n’étant que 
la plus petite partie de ce qu’elles étoient dans l’état na¬ 
turel; labafede cet aftroïte paroît compofée de plufïeurs 

couches marquées a, a j c’eft de cette bafe qu’il part une 
branche, b, d’où il part une ramification, c, ôc qui prou¬ 

ve que l’aftroïte étoit branchu. 
J1 eft calcaire £c d’un gris terrgux > il porte uft» 
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amas de différeras corps marins fruftres, qui, par leur 
réunion avec de petits graviers applatis, font une maffe 
qui entoure cette bafe : on ne la pas fait graver, cette 
maffe n ayant rien de particulier, & ne préfentant que de 

tres-petits morceaux de coquilles brifées; l’aftroïte eft 
gravé de la grandeur qu'il a maintenant. 

Il eft des environs de Dax en Gafcogne. 

Fig. 2. Aftroïte ramifié, à étoiles d’environ une de¬ 
mi-ligne de diamètre. 

Toute la furface de cet aftroïte eft parfemée d’un 
nombre infini de petites étoiles, à cinq ou fix pans; ces 
pans femblent avoir pris dans la terre de l’épaiffeur, de 
façon que les angles qu’ils formoient fe font remplis, ce 
qui donne maintenant une figure ronde ou prefque 
ronde à ces étoiles : on conçoit aifément comment elles 
ont pu fe défigurer ainfi, la matière qui a pénétré les 
étoiles , aura rempli la plus grande partie de leur cavi- 
té; les angles en auront été ainfi effacé, d’où il a du 

réfulter l’arrondiffement des étoiles : c’eft à peu près ce 
qui arrive, lorfque l’on veut donner intérieurement une 
forme circulaire à un donjon pentagone ou héxagone. 
L’on remplit de maçonnerie les angles formés par la réu¬ 
nion des côtés, & l’on joint cette maçonnerie par de 
petits murs qui recouvrern. le» premiers, ou ceux qui 
forment le donjon : quoi qu’il en foit de cette explica¬ 
tion , les étoiles de l’aftroïte dont il s’agit ont perdu leurs 
rayons ; elles font remplies d’une matière qui ne fait pas 
corps avec le refte, qui peut s’emporter, & qui fouvent 
ne les remplit pas exactement; elle eft de même que l’af¬ 

troïte, calcaire, & d’un blanc fale; l’aftroïte a confervé 
de fa dureté primitive, peut-être même en a-t-il pris 
par fon féjour dans la terre; il eft gravé de grandeur na¬ 
turelle , il eft de Dax. 

Fig. 3. Portion d’un aftroïte femblable qui a été gra¬ 
vée , pour faire voir que les étoiles font devenues jSef- 

que rondes, & telles qu’on les voit à la loupe. Les cavi- 
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tés d, d} font des trous percés par des coquilles , donc 
une eft encore dans la cavité e. 

Fig. 4. Portion de l’aftroïte, fig. 2 , vue à la loupe, 

& gravée telle quelle paroît alors pour faire diftinguer 
que l’efpace qui eft entre chaque étoile eft pointillé ou 
gaudronné ; ce gaudrouné eft formé par quantité de 
petits points ou plutôt de petits trous , dont le nombre 

eft conlidérable : on ne voit point à la furface extérieure 
ce gaudronné ; la portion de l’aftroïte où on l’a remar¬ 
qué, a perdu une lame de fa fubftance où il s eft écaillé 

dans cet endroit} les étoiles y font aufli rondes ou pref- 
que rondes. 

Fig. y. Coupe horizontale d’une branche, vue & gra¬ 
vée à la loupe : fon centre ou milieu eft compofé de lo¬ 
ges à cinq ou fix pans; ce qui m’a fait penfer que les 
étoiles extérieures , qui ne font qu’une continuité de 
Celles-ci, dévoient avoir cette figure : l’efpece de cou¬ 

ronne qui entoure raffemblage des loges du centre , 
n’eft formée que par des loges femblables, qui font cou¬ 
pées fuivant leur longueur : on diftingue alors très-bien 
qu’elles font divifées par des lames, des cloifons ou dia¬ 
phragmes horizontaux, & placées à peu près à égale dis¬ 
tance les unes des autres; ils font défignés par les lignes 
blanches qui formeiu eu ljucIi-juc Tort© dans la figure des 
cercles concentriques : l’efpece de couronne formée par 
ces loges coupées horizontalement, fe continuerait juf- 
qu’à la circonférence, fi la coupe eut été faite jufqu’à 
cette circonférence, de façon à découvrir les lames ; les 
cavités 4 j le font du moins foupçonner ; celles qui font 
marquées i, font encore de l’intérieur, & de la portion 
de la branche qui remplit l’efpace qui eft entre cette- 

-bfànçhe ôt celle qui l’avoifine. 
Fig. 6. Coupe horizontale de l’extrémité inférieure de 

l^ftroïte,, on y,diftingue les mêmes figures dans les loges ; 
nyais c£ qu’on a .principalement voulu faire remarquer, 

.diaphragmesrk,./, qui ferment • exaêler 
ment çes loges, & qui les font relfembler aux loges des 
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gâteaux de cire faits par les abeilles, lorfque ces infec¬ 
tes les ont fermées après les avoir remplies de miel. 

Planche LVII. 

Figure i. Cette figure repréfente une malle de cala» 
mite, branchu, delfiné à la figure 2: dans celle-ci il eft 
vu du côté ou ce folïile eft tellement dénaturé, qu’on ne 
peut le reconnoître pour ce qu’il eft : on le prendroit 
pour une malfe de tuyaux vermiculaires, droits, réunis 
ôt faifant grouppe. 

Fig. 2. Calamite très-branchu, à étoiles de deux li¬ 
gnes de diamètre. 

Ce corps jette beaucoup de branches qui fe fous-divi- 
fent elles-mêmes beaucoup : j’ai dit qu’il étoit oculé fur 
ce que j’ai vu à la loupe au bout d’une feule branche des 
veftiges de rayons ; toutes les autres ayant perdu ces 
rayons, ou étant tellement remplies de la matière qui a 
pénétré ce foiïile peut plus rien diftinguer : plu- 
îïeurs autres de ces branches n’en font qu’en partie rem¬ 
plies , & alors elles font creufes. La matière qui les pé¬ 
nétre eft blanche, comme cryftalline; l’extérieur eft d’un 
jaune rouille de fer. 

Ce follile eft gravé de la grandeur & grolfeur que la 
malfe a actuellement. 

Je le crois des environs de Befançon ou de Gray, Je 
le tiens de M. Petit, Procureur du Roi à Soiffons. 

Planche LVIII» 

Figure 1. Calamite lifTe à tuyaux qui fe divifent une 
ou deux fois en deux branches, ôc à étoiles de quinze li¬ 
gnes de diamètre. 

Ce calamite eft des plus gros, je n’en ai pas vu qui 
l’égalât en grolfeur; il me paroît une variété de celui 
qui fe trouve enclavé dans les pierres fur le folide def- 
quelles Verdun eft bâti, ôc je penfë qu’il en a été éga* 
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lement tiré. Le morceau qui eft ici gravé, n’eft qu’une 
portion , à ce quil me paroît, d’une malle beaucoup 
plus conlidérable, il eft recouvert en partie de petits 
grains de corps marins détruits. 

Fig. 2. Coralloïde ftrié longitudinalement. 
Ce folfile eft probablement branchu ; les efpeces de 

noeuds que l’on voit à fa partie fupérieure, font les infer- 
tions d’où partoient les branches: ces noeuds ne font point 
en étoiles, mais d’un tiffu réticulaire &: irrégulier, l’en¬ 
tre-deux des ftries longitudinales eft coupé par des 
lames tranfverfales, qui forment des efpeces de loges. 

Fig. 3. Coralloïde branchu, ftrié longitudinalement. 
Ce corps eft de la même efpece que le précédent, ôc 

n’en diffère que parce qu’il eft un peu mieux confervé. 
L’un ôc l’autre ont été trouvés à l’Abbaye du Val; 

ils font reliés calcaires ; celui de la figure 2 a cru, a ce 
qu’il paroît, fur une pierre-à-fufil noirâtre, fa bafe ren¬ 
ferme du moins une portion d’un caillou femblable. 

Fig. 4. Coralloïde blanc, hranrliii, lifïc. 
On ne peut guere douter que ce folfile ne foit une por¬ 

tion de corail blanc : il n’a ni trous, ni étoiles ; il eft 
d’une fubftance folide, on n’y remarque point de ftries; 
il convient donc par tous ces endroits, au corail blanc 
qu’on voit dans plufieurs cabinets d’Hiftoire naturelle. 

Ce folfile eft des environs de Soilfons, d’où il m’a été 
envoyé par M. Petit, Procureur du Roi dans cette 

ville. 
Fig. y. Coralloïde articulé , ftrié longitudinalement. 
J’ai reçu ce folfile d’Angleterre fous le nom de corail 

articulé ; il a été trouvé dans la Province de Kent, ôc 
m’a été envoyé par M. Brande - ie crois qu on peut le 
regarder comme en étant réellement un. En effet on di£ 
tingue encore quelques-uns des noeuds qui forment les 
articulations du corail articulé ; ces noeuds font , com¬ 
me on le fçait, plus grêles les uns que les autres, plus 
ils font près de l’extrémité des branches, de forte qu il 
y a un étranglement à chaque nœud ; on obferve un 

* femblable 
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femblable étranglement aux nœuds qui fubfiftent encore 
dans le foflile de la figure y : de plus le corail articulé 
eft ftrié longitudinalement, le fofiile l’eft aulïi, & l’en¬ 
tre-deux des ftries eft coupé de lames tranfverfales, 

Fig. 6. Coralloïde branehu, ftrié longitudinalement. 
Il eft de la même efpece que ceux des figures 5 & 7. 
Fig. 7. Coralloïde bifurqué, ftrié longitudinalement. 
Il ne diffère du précédent que parce que ce morceau 

n’a que deux branches. 
L’un & l’autre font de l’Abbaye du Val. 
Fig. p. Coralloïde bifurqué, ftrié longitudinalement 

& plus gros. 
Je penfe que ces deux-ci ne différent des précédens, 

qu’en ce qu’ils font devenus de la nature de la pierre-à- 
fufil ; ils ont aufli des ftries fuivant leur longueur. La 
furface extérieure de ces corps eft lavée dun jaune rouil* 
le de fer$ l’intérieur eft blanc & quelquefois cryftallifé. 

Ils font de Chatillon-fur-Seine : on en trouve de fem* 
blables dans les environs de Befançon. 

Plufieurs de ces foffiles font dénommés à la page 41S 

du fécond Volume , fous le nom de corailite ; ils pour- 
roient être nommés ainfi fi on l’aimoit mieux : au refte 
les noms font affez indifférens, on choifira celui qu’oa 
croira mieux convenir à ces foffiles. 

Planche L I X, 

Figure 1, Héliolithe très-ramifié, à branches rondes^ 
à étoiles d’un peu plus ou un peu moins de deux lignes 
de diamètre, & à dix rayons. 

Ce foflile eft, à n’en pas douter, la pétrification du 
corps marin appellé corail blanc oculé, & dont on fe 
fert dans les boutiques des Apothicaires. 

Il eft du cabinet de Madame de Courtagnon : il a été 
trouvé dans les environs de Soiffons ; on l’a fait graver 
d’un tiers moins grand qu’il ne l’eft dans fon état ac~. 
ï’uel. 

Tome III. Vau 
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PlANCHE LX, 

Figure i. Afiroïte à furfaces plates, à étoiles de trois 
à quatre lignes de diamètre. 

Les étoiles de ce fofliie font détruites, il ne forme plus 
qu’une mafTe de tuyaux creux; quon prendroit & que bien 
des perfonnes ont prife pour un morceau de ruches à miel 
pétrifié j ou qu’ils comparoient à un femblable morceau. 

Il eft calcaire : il a été envoyé par M. Venel, qui 
l’avoit trouvé à Gabian. 

Fig. 2. Héliolithe à furface plate, & à étoiles de plus 
ou moins de deux lignes de diamètre. 

Il eft calcaire ôc blanchâtre, il a été pénétré par la 
matière de la pierre. Les calfures latérales font voir des 
tuyaux vuides qui aboutiffent aux taches rondes, que la 
fubftance qui remplit les tuyaux forme fur les autres 
furfaces; ces tuyaux empêchent de prendre cet hélio- 
lithe pour une pierre ordinaire. 

# Ce fofliie eft des environs de Caftillon-fur-Dordogne, 
d’où il ma été envoyé par M. Aymen , Médecin de 
cet endroit, & Correfpondant de l’Académie Royale 
des Sciences de Paris. 

Fig. 3. Héliolithe à étoiles de trois à quatre lignes 
de diamètre, & à vingt-quatre rayons au moins. 

_ Les tuyaux de cet héliolithe font remplis d’une ma¬ 
tière fpatheufe & brune , qui les remplit exaâement ; 
quelques - uns ont un petit vuide dans leur milieu : on 
obferve dans ceux-ci que le fpath s’y eft irrégulièrement 
cryftallifé : quelques autres tuyaux font remplis de la 
matière même de la pierre qui a pénétré l’aftroïte. Cette 
matière eft calcaire & blanchâtre ; elle eft entourée d’un 
cercle de la matière fpatheufe ôc brune ; ce qu’on dits 
tingue fort bien dans les taches blanches de la figure. 
Les autres taches font entièrement brunes. 

Ce fofliie eft de Fontaine-Françoife ; il m’a été en¬ 
voyé par Madame la Comtefle de Roçhechouart» 
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Fig. 4. Caryophylloïde à ving-un rayons égaux, 
ffoupés par des diaphragmes horizontaux. 

Je ne crois pas que ce foit une malle d’aftroïte, mais 
plutôt des caryophylloïdes détachés, qui ont formé les 
taches, dont un marbre des environs de Boulogne fut 
mer eft joliment parfemé : ces caryophylloïdes y font 
coupés en tous fens, les uns tranverfalement, les autre» 
obliquement, des troiliemes longitudinalement : on peut 
au moyen de ces coupes, facilement diftinguer la corn- 
pofition de ce caryophylloïde. On voit fans prefque fe 
fervir de la loupe, les lames longitudinales & les lames 
tranfverfales qui coupent celle - ci ; on fuit les premiè¬ 
res depuis le bas juiqu’au haut où elles forment des 
étoiles , qui ont au moins vingt & un rayons : ces rayons 
font féparés les uns des autres, par de petites lames 
tranfverfales, femblable à celles qui coupent dans tou¬ 
te leur longueur , les lames longitudinales. L’efpace 
qui eft entre les rayons, a au moins quatre des lames 
tranfverfales ; on diroit au premier coup d’œil, que ce 
font pluiieurs cercles concentriques , coupés en plu- 
fieurs ferions, qui forment les étoiles ; un peu plus 
d’attention fait diftinguer la ftrudure que je viens de 
développer. 

Les taches formées par ce caryophylloïde dans la 
maffe de la pierre , font d’un blanc terne : la couleur 
du marbre eft d’un gris de lin pâle. Les folTxies font 
fpatheux. M. Defmars, Médecin à Boulogne-fur-mer , 
m'a envoyé ce marbre curieux. 

, Ce caryophylloïde eft le même que celui qui eft gra¬ 
vé à la planche *8 , fig. 3 & 4. 

Planche L X I. 
i- .' ■ ■ :-o'. ■ : . " • r')f' ! * *. ; 5 vt> 

Figure 1. Aftroïte à étoiles de plus ou moins d’un 
demi-pouce de diamètre , irrégulièrement pentagones 
ou héxagones, & à tuyaux comme articulés. 

Les malfes dé cet aftroïte forment dans l’état où oit 
Vuuij 
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le trouve maintenant dans la terre des efpeces d’amas de 
tuyaux, dont l’intérieur eft canelé longitudinalement, 
& tapiffé de petits cryftaux blancs & fpatheux. La plus 
grande partie de ces tuyaux eft vuide & creufe, quel¬ 
ques-uns font remplis d’un corps canelé , également 
fpatheux, & qui finit par fa partie fupérieure en étoile 
compofée d’un grand nombre de rayons : ce corps eft 
conique, figure qui eft auffi celle des tuyaux qui paroi£ 
fent , indépendamment des canelures longitudinales , 
avoir des efpeces d’interfeélions circulaires : l’ouverture 
de ces tuyaux eft circulaire ou oblongue , elle a plus ou 
moins d’un demi-pouce de diamètre. Leur figure étant 
conique, ils vont en fe rétréciftant infenfiblement juf- 
qu’à leur pointe ou partie inférieure, & forment ainfi 
une maffe de cônes renverfés ; celle qui a été gravée a un 
pied de longueur, fur un peu plus de hauteur : il y en 
a de beaucoup plus confidérables. 

Ce foflilefe trouve dans les montagnes des environs de 
Dun : on en rencontre auflï près de Verdun, où j’en ai 
vu un morceau : celui qui a été gravé eft du cabinet de 
M. Jonveau l’aîné ; il eft d’un blanc terreux, Ôc de la 
nature de la pierre à chaux. 

Planche LXII. 

Figure i. Corps qui eft contourné comme certains 
madrépores , appellés communément du nom de choux, 
ou comme celui qui porte le nom de manchette dure 
de Neptune. 

Ce corps relfemble beaucoup à certains agarics ter- 
reftres qui font minces, contournés endifférens fens : les 
amateurs de noms comparatifs pourroient l’appeller aga- 
ricitcs i il a des feuillets longitudinaux fur le dos ou 
partie extérieure : ces feuillets ne font vifibles qu’à la 
loupe ; ils paroiffent même maintenant n’être que des 
ftries ou canelures, la matière qui a pénétré ce corps 
ayant rempli les efpaces qui étoient entre ces feuillets ; 



Planche LXZ 





des Sciences et Arts. S2f 

te dos outre cela eft courbé, & divifé par des canelures 
îranfverfales, & très-éloignées les unes des autres ; il va 
en s’élargiffant depuis l'extrémité inférieure jufqu a la 
fupérieure où il s’évafe, fe courbe de dehors en dedans 
en portion de cercle. 

Cette defcription eft celle d’un des corps qui font 
repréfentés dans cette figure i, oùplufieurs le font avec 
la pierre fur laquelle ils font attachés, & forment un, 
grouppe affez confidérable ; cette pierre eft jaunâtre ÔC 
calcaire ; les fofliles font également jaunâtres extérieure¬ 
ment , mais leur intérieur eft blanc, & de la nature de 
la pierre-à-fufil ou d’agathe ; cette matière les a rendus 
grainus en les pénétrant, c’eft-à-dire, quelle a formé de 
petits grains, & même de petites plaques qui ont bour- 
fouflé à l’extérieur. On a repréfenté dans cette figure 
première , ces corps vus de face, afin qu’on put diftin- 
guer leur courbure en avant, & remarquer qu’il y a une 
diftance affez grande entre le bord droit & le bord gau¬ 
che de flévafement qu’ils forment : on voit encore facile- 
ment dans cette figure, la pierre fur laquelle ces corps 
font attachés. r 

Cette pierre eft-elle celle fur laquelle ces corps étoient 
adhérens, lorfqu’ils étoient dans la mer ? Il y auroit lieu 
de le croire, elle a du moins affez la figure d’un mor¬ 
ceau de pierre qui a été roulé par les flots, & l’adhé¬ 
rence des fofliles y. eft bien intime. Il pourroit néanmoins 
bien fe faire que cette pierre fe fut en fe formant, telle¬ 
ment incorporée avec l’extrémité inférieure de ces fof- 
files, quelle ne fit plus quun corps avec eux, comme 
il eft arrivé à une efpece d’aftroïte repréfenté dans la 
troifieme figure de cette planche. Je remarquerai encore 
que les fofliles de la première figure portent fur leurs 
parties extérieures des tuyaux vermiculaires contournés 
& très-fins, & de petites huitres. 

Fig. 2. La pierre de la figure précédente, gravée de 
façon qu on voit les fofliles par le dos ■ on y diftingue 
les ftries ou feuillets longitudinaux. 
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Fig. 3. Cette figure repréfente une pierre femblable 
par fa fubftance , à celle des figures 1 & 2 , elle eft char¬ 
gée de différens corps étoilés, fçavoir d’un 

Héliolithe irrégulier, à étoiles de deux lignes de dia¬ 
mètre , & à douze rayons (a, a} a.) d’un 

Héliolithe circulaire, à étoiles de deux à trois lignes 
de diamètre, & à plus ou moins de vingt-quatre rayons, 
qui s’entrechevêtrent les uns fur les autres ( b, c) d’un 

Caryophylloïde canelé extérieurement, à étoiles de 
quatre jufqu’à huit lignes de diamètre, à quarante rayons 
& plus, alternativement grands & petits. 

Le fécond des héliolithes forme une plaque demi- 
fphérique ; les étoiles font faillantes ; elles reffemblent à 
de petits boutons : ce faillant ne vient, à ce que je crois, 
que de ce que la matière qui les a pénétré, a, par fon 
abondance, rempli les vuides qui étoient entre les rayons, 
6c qu’elle a même bourfouflé par-deffus. 

Le premier eft divifé en plufieurs petites malles irré¬ 
gulières , qui ont fans doute fait partie d’une plus régu¬ 
lière , & qui a été divifée ou brifée dans la terre ; les 
étoiles font moins faillantes. 

Le caryophylloïde eft peut-être de ceux qui fe rami¬ 
fient ; mais comme il eft enclavé dans la pierre, on ne 
peut déterminer ce qui en eft ; il paroît que s’il étoit 
branchu, fes branches ont été brifées , ôc entourées de 
la matière pierreufe; celles de fes branches qui font cou¬ 
pées dans leur longueur , font voir des ftries ou cane- 
lures, dont les intervalles font coupés à des diftances 
inégales, par des lames tranfverfales, femblables à celles 
de l’extérieur ; ces canelures ne font probablement que 
la continuité des rayons de 1 étoile. 

Tous ces foffiles font jaunes rouille-de-fer à l’exté¬ 
rieur, 6c blancs intérieurement; la matière qui les a 
pénétrés eft de la nature de la pierre-à-fufii, ou de l’a- 
gathe ; la pierre fur laquelle ils font attachés ou qui en 
eft lardée, eft calcaire, d’un gris-jaunâtre. 

On a gravé tous les foffiles de cette planche de gran- 
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deur naturelle : on les a trouvés dans les environs de Grai 
en Franche-Comté. 

Planche LXIII. 

Figure 1. Corps marin foflile comme feuillé ofl gou¬ 
dronné, qui me paroit être de la clafle des polypites, & 
qui pourroit être du genre des méandrites ou des efcha- 
rites ; mais comme ce corps a été pétrifié de façon, qu’il 
n efi refté aucun veftige de pores, ni de ftries, ni de 
rayons, on n’a pu déterminer au jufte de quel genre il 
étoit ; la maffe de ce foflile, dans l’état où il efif aêtuel- 
lement, forme une pierre arrondie , dont la furface fu- 
péneure eft relevée d’efpece de lames ou feuillets con¬ 
tournés , & forment un feuillage goudronné dans le goût 
des efchares durs ou de méandrites, dont les finuofités 
font dues à des crêtes élevées, aiguës ôc minces : on a 

pris ce foflile pour un agaric pétrifié ; il eft des environs 
de Toul ou de Befançon. 

Fig. 2. Héliolithe conique à étoiles de trois lignes 
de diamètre, ôt à plus de douze rayons. 

On a regardé ce corps comme une morille pétrifiée : 
on ne peut le méconnoître pour un foflile de la clafle 
des polypites. Les étoiles font encore aflez bien confer- 
vées, pour qu’on ne puifle s’y méprendre ; elles m’ont 
paru plutôt rondes qu’à pans. 

Il eft des environs de Befançon. 
Fig. 3. Corps foflile qui a été envoyé pour une épon¬ 

ge pétrifiée, il a tout l’air d’une pierre ordinaire percée 
de trous plus ou moins grands, ôt difperfés irrégulière¬ 
ment fur fa furface : je le croirois pourtant un corrfs 
marin pétrifié ; mais il eft impoflible de déterminer de 
quel genre il peut être ; il a été gravé pour donner un 
exemple de la facilité avec laquelle certains amateurs 
décident ce que font certains fofliles, ôt combien par 
confequent on doit être en garde contre de femblables 
déterminations. 
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On l’a trouvé dans les environs de Toul. 
Fig. 4. Héliolithe oblong, applati, à étoiles de deux 

lignes de diamètre, & à douze rayons» 
C’eft encore à une éponge pétrifiée, qu’on a compofé 

ce corps ; mais les étoiles qui fubfiftent, & les veftiges de 
leurs rayons qui relient à quelques-unes, empêchent 
qu’on foufcrive à cette idée. 

Il a été trouvé dans les environs de Toul. Tous les 
corps gravés dans cette planche ont été repréfentés de 
grandeur naturelle ; ils font d un jaune rouille de 1er. 

Planche LXIV. 

Figure 1. Héliolithe à étoiles de plus ou moins d’une 
H ne de diamètre, ôc à douze rayons. 

Il ne relie plus à cette malle que quelques étoiles & 
des tuyaux : on l’a fait graver pour qu’on remarque que 
la coupe, fuivant laquelle les pierres fe caffent, peut 
en impofer fur la figure de ces étoiles, une étoile ellipti¬ 
que pouvant l’être plus ou moins fuivant quelle fera 
coupée dans la direction du grand ou du petit axe ; les 
étoiles circulaires même peuvent devenir obliques, li 
la coupe a beaucoup pris fur les tuyaux. On a encore 
voulu faire remarquer par cette figure, que s’il ne reftoit 
plus du tout d’étoiles , on pourroit prendre ces corps 
pour des maflfes de pierres qui auroient été percées par 
quelques efpeces de tuyaux marins. 

Fig. 2. Corps qui a fait partie de quelque efpece de 
polypites, mais qui eft tellement décompofé, qu’on ne 
peut guere déterminer de quel genre il eft ; il fembleroit 
cependant que les cavités aècb, annonceroient des étoi¬ 
les rondes d’une certaine grandeur ; elles ont des ftries 
fur leur bord qui annoncent, à ce qu’il femble, desref- 
tes de rayons ; fi réellement ce corps eft un héliolithe 
décompofé, ces étoiles étoient au moins de trois lignes 
de diamètre. Il faut que ce corps foit compofé de dif¬ 
férentes couches, à en juger du moins par ces efpeces 
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de lames qui fe replient fur elles-mêmes, ôc qui font 
cotées c, c, c. Ce foflile a été trouvé dans les environs 
de Dax : il eft calcaire. 

On ne l’a fait graver que pour faire obferver combien 
les corps marins fouffrent fouvent dans leur compofi- 
tion, & combien il eft facile de fe méprendre, lorfqu’on 
en trouve dans cet état. 

Fig. 3. Maffe d’héliolithe où toutes les étoiles font 
détruites ; on la prendroit pour une éponge qui fe fe- 
roit pétrifiée ; j’ai vu des perfonnes la regarder comme 
telle, & ce n’eft que pour prévenir ces fortes de mé- 
prife, que j’ai cru devoir faire graver ce morceau , quoi¬ 
que nous foyons dans un temps où les perfonnes éclai¬ 
rées en Hiftoire naturelle ne tombent plus dans une er¬ 
reur pareille. 

Cette maffe & celle de la figure première font deve¬ 
nues filex, ou d’une fubftance quartzeufe : elles font 
l’une & l’autre des environs de Befançon. 

Fig. 4. Aftroïte à étoiles pentagones à vingt - quatre 
ou vingt-cinq rayons, alternativement épais ôc minces, 
& dont l’étoile a jufqu’à trois lignes de diamètre. 

Je n’ai déterminé le nombre des rayons que fur les 
ftries des côtés, qui font marquées fur les cavités des 
loges, les étoiles étant détruites : les ftries des tuyaux 
font en pareil nombre ; ainfi il y a à penfer que ces 
étoiles avoient un femblable nombre de rayons , ôc que 
probablement ces rayons étoient, comme dans bien d au¬ 
tres , alternativement plus ou moins gros, ou qu il y en 
avoit cinq gros, les elpaces qui font entre ceux - ci 
étant remplis de quatre autres plus minces. 

Cet aftroïte eft devenu filex ou quartzeux. 
Il eft des environs de Befançon , & a été envoyé par 

M. Belin. 
Planche LXV. 

Figure 1. Héliolithe à étoiles d’une ligne de diamètre, 
à environ quarante-huit rayons. 
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L’efpece de plume que la feètion perpendiculaire de 
cet aftroïte forme, eft peut-être ce qu’il a de plus fingu- 
lier ; c’eft auffi ce qui m’a engagé à la faire graver ; cette 
plume eft due aux tuyaux dont elle eft percée, ces tuyaux 
font dirigés du milieu de la maffe à la circonférence : 
ceux d’en-bas font prefque horifontaux, l’angle qu’ils font 
avec la ligne du milieu eft peu aigu, & plus les tuyaux 
approchent du haut de la malfe, & plus, au contraire, 
cet angle eft plus ou moins éloigné de l’angle droit. Les 
tuyaux font ordinairement fimples, étroits, remplis de 
plufieurs lames longitudinales; ils s’étendent depuis la 
ligne du milieu jufqu’à la furface extérieure de la maffe, 
quelques-uns cependant fe bifurquent; l’étoile par la¬ 
quelle ils finiffent eft d’une ligne ou un peu plus de dia¬ 
mètre; elle a un grand nombre de rayons , à en juger 
du moins par les ftries de quelques - uns des mamelons 
ftriés, qui fe trouvent au milieu du trou de plufieurs de 
ces étoiles; ces mamelons ne font, comme l’on fçait, 
que des étoiles qui font forties de leur cavité, les bords 
de cette cavité ayant été rabattus & emportés par les 
frottemens ou par la deftruétion que l’air a fait de ces 
bords. J’ai compté, au moyen de la loupe, au moins 
quarante-huit ftries fur ces mamelons, ftries qui ne font 
dues qu’aux lames qui formoient les rayons des étoiles. 
Le fecours de la loupe eft néceffaire pour les diftinguer, 
ils font très-fins, les étoiles peuvent avoir de diamètre 
un peu plus d’une ligne. La gravure qui repréfente la 
malfe de cet aftrïote, eft de la moitié moins grande que 
la maffe. 

Cet aftroïte eft des environs de Befançon. 
Il eft devenu filex ou quartz blanchâtre, lavé de rouil¬ 

le de fer. 
Fig. 2. Héliolithe à étoiles d’un pouce d’un peu plus 

ou un peu moins de deux lignes de diamètre, à fix rayons. 
Les rayons qui font reftés à ces étoiles, ne font pro¬ 

bablement pas les feuls qu’elles avoient dans leur état 

naturel : entre chacun de ces rayons elles pouvoient en 
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avoir deux, çrois ou peut-être même quatre égaux ou 
plus courts les uns que les autres ; ainli elles peuvent 
peut-être avoir naturellement vingt-quatre ou trente de 
ces rayons. Ainfi l’état de dedruclion où l’on trouve les 
polypites, peut être très-contraire à f exactitude qu’on 
pourroit exiger dans les dénominations ou les phrafes 
qu^on a faites pour déligner ces corps ; mais on prie 
qu on ne regarde ces dénominations, que comme des 
annonces de celles qu’on pourroit donner des corps ma¬ 
rins qui ne font pas folfiles. 
, Fig. 3. Hélioiithe à étoiles d’une ligne de diamètre, 
a douze rayons. 

L’on conferve dans le cabinet de M. le Duc d’Orléans 
deux morceaux de cet adroite, ils font devenus filex ou 
quartz blanchâtre ; un des deux eft recouvert de beau¬ 
coup de petits cryftaux blanchâtres & brillans. 

Je ne fçais trop fi les tuyaux font naturellement cou¬ 
pés tranfverfalement, je crois même plutôt que ces elpe- 
ces de féparations qui divifent ces tuyaux, ne font dus 
qu’à la déperdition des parties que ces tuyaux ont fouf- 
ferte : car ces féparations ne fe voient pas dans toute la 
longueur des tuyaux; il y en a même plulieurs où on ne 
les découvre pas; au rede ils font étroits & remplis de plu- 
fieurs lames longitudinales. 

Ces adroites font des environs de Befançon. 
_ Fig. 4. Hélioiithe à étoiles d’une ou deux lignes de 

diamètre, & qui ont comme un rebord. 
On n’a fait graver ce folfile que pour donner encore 

un exemple de ceux dont les étoiles font entourées com¬ 
me d’un rebord qui a une certaine épailfeur. 

Je le crois des environs de Befançon. 
Fig. y. Corps qui ed dans l’état de ceux qux>n a ap- 

pellé favagites, les étoiles font détruites, il ne rede plus 
que les tuyaux, ils ont plus ou moins de deux lignes de 
diamètre : ce folfile étoit, à ce qu’il me paroît, un hélio- 
lithe, les étoiles font du moins actuellement rondes. 

Il ed de France. 
Xxxij 
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Planche LXVI. 

Figure i. Maffe de quelque polypite décompofé ; on 
ne voit dans cette maffe aucun veflige d étoiles : on y. 
diftingue feulement des lames longitudinales, coupées 
par d’autres lames tranfverfales ; les premières font les 
plus plus fortes, les plus épaiffes; les fécondés font tres- 
déliées & très-fines, il laut la loupe pour les bien dmin- 
guer : on remarque avec cet inftrument qu elles ror- 
ment des efpeces de réfeaux qu on a repréfentés par a 
troifieme figure, & qu’on a fait voir de face , au lieu 
qu’on ne les voit que de côté dans le loffile de la pre¬ 

mière figure. . 
Cette malfe eft calcaire, la pierre eft blanche, oc ce 

qui eft polypite, eft jaune-clair; elle a quelques emprein¬ 
tes de coquilles bivalves mal déterminées, & de la peti¬ 

te vis commune. 
On voyoit ce foffile dans le cabinet de feu Madame 

de Boisjourdain, qui 1 avoit reçu de Maftreicht, a ce que 
je penfe, où il avoit été trouvé. 

Fig. 2. Cette figure repréfente fept petits cylindres 
qui finiffent par fix ou fept petits mamelons, qui for¬ 
ment une efpece d’étoile d’une ligne de diamètre j ces 
petits cylindres font finement ftriés ou canelés longitu¬ 

dinalement. . , 
Fier. 3. Portion du foffile de la première figure, repré- 

fentée comme elle eft vue a la loupe : on y diftingue fa¬ 
cilement les fibres longitudinales ôc les lames tranfver- 

fales. , 1/ o ' 
Fig. 4. Calamite globulaire a tuyaux canelés, oc tres- 

petites étoiles qui ont fix rayons. 
Ce corps eft une maffe de petits cylindres réunis , cette 

maffe eft de forme fphérique ; les cylindres font féparés 
les uns des autres ou peu liés entre eux ; ce qui m a déter¬ 
miné à placer ce corps fous le genre des calamites, plu¬ 
tôt que fous celui des héliolithes : de plus , ces cylindres, 
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de même que ceux des calamites, reffemblent à de peti¬ 
tes tiges de plantes réunies en faifceau; arrangement qu’on 
ne remarque point dans les héliolithes ni dans les aftroï- 
tes. On pourroit peut-être penfer que la matière qui, 
dans la mer, lioit entre eux ces cylindres, a été détruite 
& qu’ils font ainfi reliés féparés les uns des autres : àrla 
rigueur cela pourroit être ; fi on en trouvoit des malles 
où ces cylindres fulfent féparés, on pourroit placer ces 
corps avec les héliolithes, les étoiles me parodient plu* 
tôt rondes qu’à pans. 

La malle de pierre à laquelle ces cylindres font atta* 
chés, eft calcaire, blanche, & ce qui eft polypite, eft la¬ 
vé de jaune ; on a gravé ce corps de fa grandeur aêluelle. 

Il eft, à ce que je crois, des environs de Maftreicht; 
il fe voyoit dans le cabinet de feu Madame de Bois¬ 
jourdain. 

Planche LXVII. 

Figure i. Cette planche regréfente un morceau de 
marbre rance rempli de branches d’un mardrepore rami¬ 
fié, a, a, a, u, a. 

Les marbriers appellent ces branches des queues de 
Renard : b eft une branche d’un corail oculé ou d’un ma¬ 
drépore; c eft un allez grand morceau d’un héliolithe, dont 
il ne relie aux étoiles que le centre d’où il part cinq 
portions de rayons ; ces étoiles font maintenant pour la 
plûpart rondes , quelques - unes pentagones , d’autres 
oblongues ; cette derniere ligure dépend de la coupe 
oblique que ces étoiles ont foufferte, les étoiles rondes 
ne le font que parce que la matière a tellement pénétré 
ce madrépore, que les côtes s’y trouvent confondues, de 
même que la plus grande partie des rayons. Les ouvriers 
appellent ces aftroïtes des yeux de perdrix ,• d eft une lon¬ 
gue branche d’un madrépore, dont les trous font irrégu¬ 
lièrement difperfés fur fa furface ; e font des ftries qui 
parodient dépendre de quelque corps de la même dalle ; 
mais le corps qui les a formé eft tellement détruit, qu’oa 
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ne peut pas déterminer de quel genre il étoit, de même 
que fefpece de réleau qui eft marqué f : c’eft l’intérieur 
de quelque madrépore ou de quelqu aftroïte fpongieux ôc 
réticulaire. 

Tous ces corps font devenus d’un beau fpath blanc, 
fur-tout f aftroïte : les ftries marquées en noir dans le 
madrépore, cottéhz, a, a, a, a, font rouges, le refte eft: 
blanc j ce rouge a été fans doute formé par la matière 
rouge du marbre, laquelle s’eft infinuée dans les cavités 
intérieures, dont ces efpeces de madrépores font criblées, 
il eft rare de trouver des morceaux du marbre rance un 
peu confidérable, où l’on ne voie plus ou moins de ces 
corps, ôc fur-tout de ce que les Marbriers appellent 
des queues de Renard. 

Planche LXVIII. 

Figure i. Corps demi-fphérique, percé en-deffus d’un 
grand nombre de trous fermés ou à demi-fermés, d’une 
efpece de membrane dure, gris-jaunâtre ; ôc marqué en- 
delfous d’une efpece d’étoiles à fix rayons fort grands, 
larges, fourchus, gris-jaunâtre. 

Il eft difficile de déterminer à quel corps marin ce¬ 
lui-ci appartient, eft-ce aux échinites? fa forme demi- 
fpherique, ceft-a-dire, plate en-deftous, convexe en- 
delfus, les trous, dont il eft percé en-deffus, femblent le 
rapprocher de certains échinites plats, percés de fembla- 
blés trous quoiqu’en moins grand nombre ; cette refiem- 
blance augmente encore plus par l’étoile de la face pla¬ 
ne ou inférieure, cette étoile quoique déformée, eft en¬ 
core néanmoins allez apparente pour faire diftinguer 
qu elle étoit à fix rayons larges ôc fourchus, mais iné¬ 
gaux , c’eft-à-dire que la largeur des branches des rayons 
eft plus ou moins grande , ôc que quelquefois un des 
rayons fe fous - divife en deux branches ; ces rayons font 
d un gris-jaunâtre , ils fe terminent par des efpeces de 
veffies qui faillent au-delà de la circonférence du corps 
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meme, & paroiffent fur fa partie convexe ; elles font roi- 
des ou oblongues, ouvertes ou fermées ; on voit dans 
celles qui font ouvertes que leurs parois font parfemés 
de petits mamelons. r 

Ces veffies pourraient faire penfer que ce corps ferait 
peut-être une maffe de fucus ou varec ou une de quelque 
madrépore membraneux, femblable à celui qu’on appel¬ 
le la manchette de Neptune, {fucus telamfenceam ref- 
rms.) On fçait que les branches de beaucoup de fucus 

mffent par des veffies; on connoît un madrépore, dont 
les branches sévafent en forme de cornets, il pourrait 
bien fe faire qu’il y eut auffi des madrépores membra- 
neux qui euffent des branches terminées par des veffies. 

<-eci luppofé, on pourrait aifément expliquer la for- 

m nqU? S?/0rps 3 pris ’ °n P0urroit dire que les inter¬ 
valles lames entre les branches, ont été remplis par la 
matière pierreufe, que l’extrémité des branches, ayant 
les veffies plus en-deffus qu’en-deffous, devoir former 
par leur affemblage une maffe qui obligeoit le dépôt 
pierreux de prendre de néceffité une forme con- 
vexe fupérieu renient; & le fucus étant étendu, cette 
malle a du être plate inférieurement : l’on trouve fou- 
vent fur les bords de la mer de ces fucus ainli étendus 
qui forment des touffes, qui, en total, ont une figure 
demi-fphérique, & qui préfentent une quantité de veffie. 
.Lorfqu ils font enfouis dans le fable, on ne voit fouvent 
que ces veffies; s’ils venoient à être pénétrés d’un fuc 
pierreux, ils auraient alors affez la figure du corps dont 
u s agit ; leur partie plane formerait une étoile d’un 
nombre de rayons plus.ou moins grand, fuivant qu’ils 
auraient plus ou moins de branches, & la partie fupé- 
neure du corps pierreux qui fe ferait formé, aurait une 
quantité de veffie femblable à celles qui recouvrent le 
corps que je décris. 

Il eft donc affez difficile de déterminer de quel genre 
e t Çe corps , il a beaucoup de rapport avec certains 
echimtes troués; les caffures tranfverfales des rayons 
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& leur efpece d’articulation avec le tronc , portent en¬ 
core à le faire penfer; mais les veilles qui les terminent 
leur donnent beaucoup l’air dun fucus ou d’un madré¬ 
pore à velïie. Je lailTe donc aux Naturaliftes à réfoudre 
cette efpece de problème; il ne faudra peut-être qu’un 
heureux hazard pour découvrir un corps femblable dans 

la mer, & dès lors tout fera réfolu. 
Le folfile dont il s’agit au relie, eft devenu de la na¬ 

ture du filex ou de la pierre-à-fufil, il ne fe dilfout pas a 
l’eau forte. Il étoit du cabinet de Me. de Boisjourdain qui 
l’avoit acheté, ôc n’a pu fçavoir où il a'voit été trouvé. 

Planche LXIX. 

Figure i. Eli une portion d’un tuyau & de 1 animal 
d’un antale : a efb le tuyau d’une fubllance membraneu- 
fe:b,b,b,b font les feuillets de la panache; ces feuil¬ 
lets ont de petits fuçoirs latéraux qui les hérilfent : c 
eft l’opercule ou le cône charnu qui porte une petite 
plaque ftriée, d, qui eft à proprement parler le vraie 
opercule :e,e, font de petites pointes ou filets roides, 
dont font hérilfés les côtés des anneaux de l’animal. 

Fig. 2. Portion d’un ver du genre du pfamatote : 
a, a, font les feuillets qui fervent de pattes; les feuil¬ 
lets extérieurs ont la pointe tournée vers le bas, les in¬ 
térieurs l’ont vers la fente longitudinale, b, b, qui fert 
de bouche; les intermédiaires ont leur pointe dirigée 
vers le haut: c, c, c,c, font des pinceaux compofés de 
filets ou poils roides: d,dfd, d, font des pinceaux fem- 
blabies, mais compofés de beaucoup moins de poils : & 
eft une groffeur qui, probablement, eft un vifcere ont 
i’ufage n’eft pas trop connu : f,f, font des tubercules 
qui fervent peut-être à attacher le ver a fon tuyau , 
lorfqu’il veut s’y cramponer : g, g, eft un long vifcere 
qui jette tranfverfalement de courtes branches.. 

Fig. 3. Portion d’un tuyau du genre des pinceaux. 
a, a, eft le tuyau qui eft membraneux ; b, b, font les 

3 ? deux 
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deux panaches divifés en feuillets, chargés latéralement 
de petits fuçoirs : c,c, eft le collet fur lequel les deux 
panaches font portés : d eft la tête qui eft conique & 
percée d’un trou rond qui fait les fondions de la bou¬ 
che: e, e, font des touffes de poils ou filets roides, dont 
les côtés du ver font hériffés. 

Fig. 4. Portion d’un tuyau du genre du tarier : a, a, 
font les deux grandes valves ou coquilles du bas de ce 
tuyau. 

Fig. J. Autre portion d’un tuyau de tarier, d’où il 
fort la partie fupérieure du ver qui le forme : a, a, font 
les deux palettes triangulaires qui font les fondions dé 
pattes: b efl l’opercule qui eft conique, charnu, & termi¬ 
né par une petite plaque circulaire, qui eft ie vrai 
opercule : c eft la tête de forme conique, terminée par 
un petit trou ou bouche entouré de plufieurs rangs de 
poils ou filets. 

Fig. 6. Eft un tuyau de campulote: a eft la tête dé l’a¬ 
nimal renfermé dans ce tuyau : b, b, b, b, font quatre 
parties charnues, triangulaires, dont deux font plus gran¬ 
des que les deux autres, qui fervent de pattes : c eft l’o- 
fiercule charnu, conique, terminé par une plaque circu- 
aire, dure, qui eft le vrai opercule : e eft la partie infé¬ 

rieure de la clavicule d’un tuyau tournée en fpirale. 
Fig. 7. Tuyau de dantale renfermant fon animal : a eft 

la tête qui eft conique, terminée par un petit trou rond, 
qui eft la bouche : b eft une partie concave, ronde, aà 
milieu de laquelle eft placée la tête : c eft un colet cir*- 
culaire : d eft le tuyau qui contient l’animal : s eft l’em¬ 
pattement découpé qui fort par la pointe du tuyau. 

Fig. 8. Tuyau de kuphe d’où l’animal fort én grande 
partie : a eft le tuyau qui ^eft contourné : b le éôïsps : c 
la tête : d la partie inférieure du corps qui eft fourchue , 
& qui fort par la partie inférieure du tuyau. 

Fig. p. Portion de tuyau de bunode, avec une por¬ 
tion de l’animal qui en fort: a eft le tuyau qui eft en an¬ 
neaux; b le corps de l’animal également coupé d’an- 
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neaux :c,c, font des filets qui fervent de pattes : d la tête 
qui eft conique & terminée par un petit trou rond, qui 
fait les fonctions de bouche. 

Planche LXX. 

Figure 1. Bunode à tuyau coupé extérieurement de 
ïames d’efpace en efpace, un peu applati, à ouverture 
oblongue , ôc de plus ou moins d’un pouce de dia- 
métré. 

Les points a, a, repréfentent de petits trous décou¬ 
verts par des lames de ce tuyau, qui ont été emportées 
par les frottemens ; ces petits trous prouvent que l’inté- 
arieur de ce tuyau n eft pas entièrement folide , mais 
fpongieux , comme les os. 

Fig. 2. Pfammote à tuyau convexe d’un côté , applati 
de 1 autre, compofé de grains de fable, ôt à ouverture de 
deux lignes de diamètre : les grains de fable dont ce 
tuyau eft fait, font roulfâtres, il eft attaché à une pointe 
d ourfin qui eft ftriée longitudinalement ; cet ourfin eft 
de la Méditerranée. 

Fig. 3. Pfammote à tuyau compofé de grains de fable, 
recouvert de différentes efpeces de coquilles, & à ou¬ 
verture d’une ligne de diamètre. 

On ignore d’où vient ce tuyau. 
Fig. 4. Amatote à tuyau prefque cylindrique , termi¬ 

né fupérieurement par un pavillon filamenteux, con¬ 
cave & échancré latéralement. 

Ce tuyau eft de la mer qui borde les côtes de Breta¬ 
gne. Le panache du ver eft porté fur une partie co¬ 
nique > renverfé a , au - deffous duquel il y a de 
chaque côté une palette oblongue b, b : les trois pre¬ 
miers anneaux font chargés de chaque côté d’un pin¬ 
ceau d’un beau rouge c, c : ces pinceaux font, à ce que 
je penfe, autant de trachées ou d’ouies, qui fervent à 
Ja refpiration -j le milieu du corps de ce ver, a intérieu- 
ïement un long vaiffeau, qui s’étend depuis le haut juf- 
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qu’à plus d’un tiers de la longueur du corps : il finit à 
l’endroit marqué d. 

Fig. y. Eft une portion du tuyau où eft renfermé le 
ver précédent : on a fait graver cette portion, pour en 
faire voir Je pavillon qui eft latéralement échancré aux 
endroits côtés a, a -, il eft recouvert de grains de fable , 
& les efpeces de filets b, b, b, b, font des productions de 
ce tuyau qui eft membraneux. > 

Fig. 6. Uperote quintivalve blanchâtre, à grolfe ex- ^ ^ 
trémité plus ou moins recourbée & liffe, ôt qui forme* t 
des maffes dont les tuyaux font collés les uns contre les 
autres & droits. 

Fig. 7. Le même corps renfermé dans une efpece d’é¬ 
ponge dure, brun foncé. 

Fig. 8; Maffe de tuyaux de la même efpece, mais 
contournés, entortillés & vus par-deffous, 

Fig. $. La même maffe vue par-deffus. 

Planche LXXI. 

Figure 1. Dinote à trois tours de fpirale bombés, lif- 

fes ; il eft vu en deffous. 
Fig. 2. Il eft repréfenté dans cette figure, vu par- 

deffus. 
Fig. 3. Tenagode contourné, à canelures longitudi-; 

nales, hériffées de tubercules pointus. 
Fig. 4. Tenagode qui ne diffère du précédent, qu’en 

ce que ces canelures font plus rares, moins hériffées, ÔC 
principalement par un petit corps conique, qui bouche 
fà partie inférieure ou la plus fine. 

Fig. 5. Tuyau comme à pans, à canelures longitudi¬ 
nales , hériffées de petites pointes : ce tuyau a l’air d’une 
efpece de dentale dans l’état où il eft ; mais comme il 
pourrait très-bien n’être pas entier, je n’ai pas ofé le 
ranger avec les dentales : il eft foffile, & pourrait con- 
féquemment avoir perdu une partie de fa longueur : 
cependant il ne doit pas lui manquer beaucoup de cette 

Y y y ij 
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longueur ; il paraît même bien déterminé par fes deux 
extrémités. Il pourroit par conféquent bien être un den¬ 

tale-; fi cela fe confirmoit,. on pourroit le nommer : 
Dentale à pansà canelures longitudinales, hériflees 

de-petite® pointes. 

Qamefti pas sûr de l’endroit où il a été trouvé. 
Fig. 6. Gampuloteà prolongement ridé circulaire- 

ment, convexe en-deffus, applati en-delfous, à ouverture 
4de neuf lignes de diamètre , à clavicule régulière de qua¬ 

ire pas, dont le dernier ôt le plus groseft ridé longitu¬ 
dinalement;, & les autres font lilfes. 

Il eft gravé de grandeur naturelle ; il eft caffé en deux 
parties. ; on a fait féntirle rapport que les parties calfées 
ont entr’elles par deux lignes ponétuées. 

Iliétoit du cabinet de Madame de Boisjourdain. 
Fig. 7. Porite à chapeau demi-fphérique, fimple, & à 

pédicule conique. Trait, des Polypit. pag. 366. 
Ce porite efl celui dont j’ai parlé à la pag. 3 66 du 

fécond volume de ces Mémoires, J’ai, en parlant de ce 
foffile, dit que j’avois oublié de le faire graver , ce qui 
étoit vrai, lorfque j’écrivois ceci ; mais ayant été obligé 
au fujet du Mémoire fur les tuyaux marins, de donner 
quelques planches pour l’intelligence de ce Mémoire, 
ç’a été une occafion de donner la figure de quelques au¬ 
tres corps qui avoient rapport à quelques-uns de ces Mé¬ 
moires : j’ai joint à ces corps la figure du porite en 
queftion. 

Il faut que j’ajoute ici, à ce que j’ai dit à l’article des 
porites, qu’il faut prendre garde de les confondre avec 
certaines ftalaélites, qui prennent quelquefois la forme 
d’un champignon à pédicule : on en voit une femblable 
dans le cabinet de Madame la Préfidente de Bandeville. 
Cette ftalactite a un long pédicule groflierement fait ; ce 
pédicule porte un chapeau qui n’eft guere proportionné 
au pédicule par fa grandeur ; il n’eft guere au refte régu¬ 
lier dans le total, ôc il eft facile de s’appercevoir que 
ce n’efi qu’une congélation, dont la formation, comme 
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dans la plûpart de ces dépôts, eft toujours aiez irré¬ 
gulière. 

Il faut que je dife encore ici, quen m’exprimant com¬ 
me je me fuis exprimé à la page 3 63 , du fécond Volume 
de ces Mémoires, en difant que peu d’Auteurs ont fait 
mention de fernblables champignons , c’eft-à-dire, de ceux 
qui ont un pédicule , il ne faut entendre que les cham¬ 
pignons foffiles. Il y a cependant auifi peu d’Auteurs 
qui aient parlé de champignons tirés de la mer qui 
en ayent un. Calceolarius a donné la figure d’un de ces 
champignons à la page 417 : ce champignon ell: celui 
qu’on voit le plus communément dans les cabinets d’Hif 
toire naturelle, mais fans pédicule. On en voit un fem- 
blable dans la defcription du cabinet de Sainte-Geneviè¬ 
ve, par le Pere du Moulinet. Le pédicule de ce cham¬ 
pignon eft moins gros, mais plus long, que celui du cham¬ 
pignon, dont on voit la figure dans le cabinet de Calceo- 
larius. Je ne doute point que les Auteurs de ces deux 
ouvrages ne fufifent des Obfervateurs excellens pour 
leur temps; mais je craindrois cependant qu’ils n’eulfent 
pas fait attention que ces pédicules étoient d’autres petits 
champignons qui s’étoientformés fur les grands, ôc qu’ils 
n’étoient pas les pédicules de ces champignons. Dans 
le grand nombre des champignons marins qu’on confer- 
ve dans les cabinets, on n’en voit point qui ayent un pé¬ 
dicule , mais beaucoup qui font plus ou moins garnis d’au¬ 
tres plus petits ôc plus ou moins alongés; il ne feroit donc 
pas étonnant que Calceolarius ôc du Moulinet euient 
pris ces petits champignons pour des pédicules ; il pour- 
roit néanmoins fe faire que quelquefois des champignons; 
marins en fuient muni d’un ; il fuffiroit pour cela que 
les animaux au lieu de s’étendre pour former le cham¬ 
pignon , continuaient leurs tuyaux, ôc les élevaient 
allez, fans les écarter, pour former un pédicule plus 
ou moins long , ôc qu’enfuite ils s’éloignaient les un» 
des autres, ôc étendiient le chapeau du champignon. 

Fig. 8, Le champignon de la figure 7 vu par-deious* 

Voy.Ia def- 
cript. du ca¬ 
binet de S'® 
Genev. par 
du Moul. 
Tab.45. n°» 
10. p. an. 
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on n’y diftingue point de trous ni de feuillets ; les uns 
ou les autres ont été apparemment remplis ou détruits 
par la matière pétrifiante. 

Fig. ÿ. Extrémité inférieure d’un campulote à clavi¬ 
cule fine , ôc d’un jaune rouflatre ; il régné le long des 
pas de cette clavicule , un fillon plus apparent fur les 
pas éloignés , que fur ceux qui font rapprochés ôc qui 
forment la clavicule proprement dite. 

Fig. xo. Campulote en forme de Buccin , à bouche 
ronde, bordée d’une levre mince, à canelures grainues, 
circulaires ôc à bandes longitudinales, formée par des 
taches d’un jaune pâle. 

Ce corps reifemble beaucoup à un buccin à bouche 
ronde; mais comme il n’a pas d’axe , on ne peut le ran¬ 
ger fous ee genre. Madame de Boisjourdain qui poffé- 
doit cette coquille dans fon cabinet, avoit fait cette re¬ 
marque ; ôc elle regardoit ce corps comme ayant beau¬ 
coup de rapport avec la fcalata. En effet, fi l’on intro¬ 
duit une épingle dans l’intérieur de cette coquille, cette 
épingle , ne trouvant plus d’obftacle, pénétre jufqu’à 
l’extrémité fupérieure : cette coquille a quatre pas de 
fpirale, fans compter le petit du haut; le grand s’évafe 
en une bouche ronde, dont les bords ont une levre min¬ 
ce ôc platte ; la furface de chaque pas a des ftries grai¬ 
nues, compofées de grains diftinôts les uns des autres, 6c 
l’enfemble forme des ftries circulaires : ces grains font 
rangés de façon, que fi on regarde les fuites qu’ils for¬ 
ment, ôc que ce foit de bas en haut, ces fuites font un 
peu inclinées, ÔC fuivent les tours des pas. De plus, le 
premier grain d’une ligne d’un des pas eft vis-à-vis l’en¬ 
droit vuide des fuites, entre lesquelles la fuite , dont il 
fait partie, fe trouve placée : indépendamment de ces 
ftries grainues, il y a des tâches jaunes ,j>âles, irrégu¬ 
lièrement quadrilatères; les fuites de ces tâches font aufïï 

un peu obliques. 
Fig. ii. Uperote membraneux ôc droit. 
Fig. 12. Caryophylloïde en forme de jambe, ftrié 

longitudinalement ôc canelé circulairement. 
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Ce foffile eft du cabinet de Madame de Courtagnon, 
je l’ai rapproché des caryophylloïdes, parce qu’il m’a 
paru leur convenir mieux qu à tout autre corps de la 
claffe des coraux; mais, comme par l’attion de la pétri¬ 
fication , il a fouffert dans fa compofition que les feuil¬ 
lets qu’il y a lieu de penfer avoir formé l’étoile de la par¬ 
tie fupérieure , ont été confondus avec cette matière, 
on ne peut pas trop alfurer, s’il y avoit réellement une 
étoile; les ftries longitudinales femblent cependant por¬ 
ter à le penfer, la petite cavité qui eft fur la furface de 
la partie fupérieure, en feroit encore une induêtion. 

La figure de jambe que ce corps a pris naturellement 
ou qui peut - être ne lui a été donnée que par les frotte- 
mens qu il a foufferts, n’eft qu’accidentelle, comme tout 
le monde le penfera certainement , excepté fans doute 
l’Auteur des Confidèrations Philofophiques de la gradation 
naturelle des formes de l’être, & fes partifans, s’il y en a, 
qui penfent que les corps ne prennent ainfi des figures de 
quelques parties humaines, que parce que la nature tra¬ 
vaille toujours à former l’être le plus parfait de tous ceux 
qui font créés, c’eft-à-dire l’homme; elle s’effaie, fuivant 
eux, en faifant de femblables parties : lorfque les molécules 
qui entrent dans la compofition de ces corps, font alfez 
affinées pour être propres, & , fi on ofe dire, dignes de 
faire partie du corps humain, alors elles font employées 
par la nature à en faire quelques-unes de celles dont 
elles ont pris la forme dans les différens effais que la na¬ 
ture a faits, en les employant, foit dans le régné miné¬ 
ral, foit dans le végétal, foit dans l’animal, à former quel¬ 
ques-unes des parties qui compofent le corps de l’hom¬ 
me : cette vieille idée mille fois combattue, mille fois 
détruite a reparu de nos jours , parce qu’il faut que 
toutes les erreurs antiques reparoiflent à la honte de 
ceux qui les font revivre & les foutiennent, & au détri¬ 
ment de la bonne ôc de la faine Philofophie. 

big. 13.1.e corps de la figure 12 vu d’un autre côté. 
Fig. 14., Madrépore branchu , dont les trous font au 
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bout de chaque branche & dans l’angle des bifurcations' 
de ces branches. 

Ce madrépore eft enclavé dans une pierre calcaire 
blanche, il eft de la même nature & de la même cou¬ 
leur. J’ai examiné, même à la loupe, ôt avec beaucoup 
d’attention, fi les trous de ce foflîle avoient des étoiles, 
je n’ai jamais pu en diftinguer ; ce corps me paroît donc 
être un madrépore , plutôt qu’un de ceux qui ont des 
étoiles ; il eft vrai que ces étoiles pourroient être détrui¬ 
tes : ç’eft aux Naturaliftes de Cologne, ville aux environs 
de laquelle on trouve ce folfile, à déterminer au jufte 

de quel genre il peut être. 
Je l’ai vu dans le cabinet de Madame de Courtagnon, 

dont il fait partie. 

Fin du Tome troijleme. 


















