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I'ai l'Honneur de prefenter avec le

3/ plus profond RelJDett ä Votre Al- ^
TEssE Electorale mcs Obfcrvations JI^
für certains Animaux petrifies incon-

nus. Ils fönt originairement ä V.A.E,

comme etant troiives dans vos Etats

du Buche de Juliers, ainfijelesrefticue

ä leur Maitre. J'efpere que la liberte

que jeprends ne deplaira pasäV. A.E.

d'autBnt plus qu'ellea depuislongtems^^

temoigne ä Punivers entier fön gout

decide pour l'Hiftoire naturelle ayant

meme fonde une illuftre Academie ä

Manheim qui a pour but de la cultiver

& qai plus eft, le magniffqueCabinet

de Curiolites naturelles que V. A. E. a

A 3 etabli



fe^ etabli & qiii ne cede en rien aux plus

^Ij fam3ufes Colleäions, nie fönt efperer

^ que cet EiTai trouvera un Protecleur

en VoTRE Altesse Electorale.

Si V. A. E. Jette un Oeil favorable

für ce petit Ouvrage , eile m'encoura-

gera ä condnuer mes Recherches & ä

ff* les donner au Public. J'ai Thonneur

|l de me dire avec le plus profond Ref-

DE VOTRE

Altesse Electorale

Le trh - hiinible £?* trh-

obeißant Serviteur

COLOGNE le 20.

Oitob. 1768.

Baron de HürscH.
^



PLAN d'un OUVRAGE
SUR

L'HisToiRE Naturelle
^ D E L A

BASSE-ALLEMAGNE. ^s

'eft ä regrer, que je me trouve oblige

d' introduire mon Lefleur ä ce petit

OuvragCj par unelonguePreface, niais les

Avertiffemenrs qui la compofent m'ont

paru indifpenfables.

Dans la premiere partie de mon Ouvrage

ceconomique (*) imprinie en Langue alle-

A 4 man-

(*) Nüzliche Beyträge zur Oeconomie und ^3
dem landmirthfchafdichen Leben. Frank-

furt und Leipzig in der metternichifchen

Buchhandlung V]66.



mande j^ai cru etre bien fonde a fbutenir,

que, fi l'OecoQomie efl la Science la plus

utile, THiftoire naturelle erait k plus agrea-

ble^ Puifque celie-ci nous procure en me-

me tems un Plaifir innocent & un Amufe-

ment ti^s utile. L'ön n'^a qu'a j^etter les yeux

faruneColleclion dePetrifications pourob

(erver avec Admiranon qu\m Efcargot,

Ä^ une Moule, une Ecreviffe , un Serpenr,

J^ &c. s'y trouvent entieremeat changes en

fip Pierre dura ^ fäns avoir den perdu de leur

Grandeur, deleurFigure, deleurPornion,

ni ineme de Ja ProDortion de toutes leurs

Parri^s: aulli les Pecrifications font ä tres

juite Titre, mifes auNombre des plus ra

^ ces Pheaamenes de la Nature. En conß-

^derant le grand Nombre de ces Corps pe-^
'^ ^-^ rifies, nous ti*auverons un Temoignage

irtconieflable des Changemens remarqua-

bleSy (**) que la terre doit avoir foufFerts

dans les teras les plus recules.

Tanc

^ i
(**) J^i prouve dans inon Traifc phi/ßque

^Jj I

(Phijßcalifche Abhc.ndhmg uon der vorma-
^"'^

ttpen



Tant de Plantes marines, & de Coquil-

lages de toute Efpece, qui ont ete des ha-

bitans vivans du fond de la Mer & qui fe

trouvent aujourd'hui petrifies für les hau-

tes montagnes, ou bien que l'on decouvre

dans des Terres eloignees de la Mer, prou-

vent 5 ce que j*avance. Par exemple , l'on

trouve en Allemagne Sc dans d'autres Pa'is

d'Europe des Moules & des Efcargots, dpnt

l'Efpece n'exifte plus vivante, que dans les

'Mers des Indes (tX Y^^ entr'autres un

A; Ef-

Hgen Verknüpfung und Abfondenmg der

alten und neuen Welt und der Bevölkerung

Weßindiem &c) de tancienne Adherence

&* de tu Separation du vieux Monde avec

te noiweau imprime ä Cologne ly^^. que

notre Globe a ete fujct a de terribles

Inonditions & que la Mer fouvent achan-

ge de Lit.

(f) L'Examen für rOrigme & la Situation

des Corps petrifies peut nous mener ä la

Dd.



Efcargot tubereux & perrifie {CocbUtem

tuherofum) qui fe trouve für une haute

Monragne en Lorraine, pendanc quePEf^

cargot meme , que j'ai aufli & qui eft en

tout femblable ä la Petrification, ne fe voit

nullepart que dans TOcean indien.

L'Hiftoire Naturelle ne nous procure pas

Wi feulement un Ac^rement & un Amufement

i^ tout particulier , mais eile contribue outre

'celätres eflenriellement au Bien-public.Mon^

Ami le Gonfeiller aulique Mr. Baumer,

pre-

Decouverte des Verites nouvelles, & a

rEclairciffement des Evenemens les plus

confiderables
,
qui fe foient pafles für cc'

Globe. Mais nous ne faurions reuflir,

fi nous voulions deduire toutes les Petrifi-

cations du Belüge comme ont fait Mes-

lieurs ScHEucHZER, Wooward, Lieb-

knecht, Fluche <5c plufieurs autres fa-

meux Naturalifles. Cetait autrefois l'o-

pinion generale, mais eile n'eß pasfondee

dans l'HiAoire de notre Globc.

Cc<S))J



premier Profefleur en Medecine ä Giefle,

a fuffiftmenr prouve l'utilite & la neceffite

de l'Hiftoire naturelle dans fon excellent

Ouvrage für l'Hiftoire naturelle des Mine

raux (**) ä la quelle je renvoie mon Le-

fteur.

Si l'on examine fans prejuge les Avan-

tages confiderables, que le Commerce (t)

les ®

(**) Mon Ami, le tres eclaire Naturalifte

Mr. Louis Rousseau , Profefleur en

Chymie a Ingolftadt, a detaille ceci plus

atiiplement dans une Oraifon intitulee;

Rede von dem wechfehveifen imgemeinen

Einßiijfe der Naturkunde undScheidekunß.

Sfc. Burghmifen lyjo. De ineme Mr.

Beireis, Profefleur a Helmfladt dans un

petit Ouvrage imprime fous le titre: De
UtiUtate & Neceßtate Hißorice naturalk^

&c, Helmßadii, lysp*

(t) La nouvelle Decouverte que je viens de

faire für l'Origine de la Terre d'Ombre

ou

C<<s»j



les Sciences, les Arts, & les Metiers en re-

tirent, l'on fe convaincra facilement, que

les travaux de ceux, qui fönt des CoI]e(^ions

& forment des Cabiners de Curiofites na-

turelles 5 & qui ouae celä enrichiffent l^Hi-

ftoire naturelle de nouvelles Decouvertes

par leurs Obfervations & leurs Experiences,

que ceux lä, dis- je, ne manquent pas de

produire une vraie Utilite & de s'acquerir

un grand Medte*

Je

ouTerre de Cologne connae dans toute

l'Europe en efi: une preuve inconteftable,

tous les Naturalifles ne Tont confideree

jufqu'ici que comine une forte de Terre

particuliere, ainfi que la Craie, l'Argile &c.

Wallerius efi: tombe dans cette Erreur

<5c nombre d'autres Ecrivams avec lui.

J'ai prouve que c'eft un veritabie Rois fol-

ßle, qui eft terrifie & dißbus par les Eaux

minerales.



Am
Je foubaiterait poiirtant qüe tons les

Amateurs n'euflent d'aurre but en faifant

leurs Collections, que ceiui de l'utilite pu

bliqiie, je nepretens pas, qu'ils deviennent

tous Auteurs 5 mais il conviendrait qu*ils

fiflenc part au public des Raretes > dont ils

fbnt en poffeffion (*), 11 ferait encore plus

äfou-

(^') 11 y aune quandte de Rareies naturelles,

qui fönt cachees au public dans les Cabl-

nets des Curleux; il y a de meine beau-

coup d'Antiquites <5c de Pieces artificieiles

gardees dans i'Obfcurite, quoique tout cela

meriterait tres fort d'etre decrit. Mais

les Curieux & ceux qui poffedent cesCol

ledlions, craignent mal ä propös de per-

dre leurs Trefors & leur Reputation, s'ils

faifaient connaitre aux Savans leurs Ri-

cheifes. Ils envient a d'autres le plaifir

de les publier, & voilä la raifon pourquoi,

i'Hiftoire naturelle & les autres Sciences

ne feront pas des Progres generalement

dans
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ä fouhaiter , que les Curicux , qui

ne fönt pas charges d'EmpIois labo-

rieux , fe donnaffent la peine , fiiivant

mon Projet , de tenir des Le^jons en regle

für l'Hiftoire naturelle ä l'üfage de la jeu-

nefle , apres avoir fait preceder un Cours

de Phyfique. A chaque Lecon il convien

drait de produire les Ciirioiites naturelles

comme les Mi jeraux, lesFoffiles, & de les

langer dans un Ordre fyilematique, pour

^donner I'Explication de chaque Piece en^,

particulier; c'eftainü que Von s'apercevraic

de l'utilite generale.J'ofFrirais volontiers mes

Colleftions ä cet Ufage; j'en ferais meme
de

dans un P.ii's tant que l'on verra fubfidcr^

parmi les Savans cette Efpece de Jciloufie

de Metier. Il ferait a fouhaiter qu'il y eür

des perfonnes quivouluÜent bienemploy-

er leur Zele a donner au Public les nouvel

les De'couvertes & Obfervations qu'ils ont ^
faites touchant l'Hiftoire naturelle, puifqu'

on la rend par la plus ample & plus pro-

pre a rUdlite publique.



de tout monCosuriinCabinet public, mais

il eft trifte de prevoir qu'aucun Savant ni

Curieux ne voudra fe charger de ce travail

(ans Recompenfe & qu'il ne fe trouvera pas

dans ces Pais,des Mecenes, qui veuillent

proteger & foiitenir un Projet ü louable &
fi utile. Ainfi je crains fort que mes fou-

haits ne foient infructueux. Le fameux

MoRHOF (**) & le tres favant Benediflin

Olive-

(**) Id vero certum efl , fi Princeps aliquis

tale Theatrum inflrucret , aut in Acade-

miis quemadmodum Bibliothecx publicae,

inveniretur, major confluxus Studioforum

has impenfas facile refarcirent. Immen-

fos enim frudus illa res praeflaret, mul-

tiique laboribus & impenfis fludiofamju-

ventutcm fablevaret. Alios quoque edam

illiteratos curiofioresalliceret, undemul-

tis acceflionibus brevi tale Theatrum äu-

gen pofTet & tota rerum univerfitas in

unam veluti domum compada , Speda-

tori-



Oliverius Legipont, (t) onteulameme
penföe que moi ä ce fujer.

Je

toribus non fine frudu & delicio exhiberi,

&c. Polyhifl» Lit Lib» 2. Cap. 4. §, 41.

(I) Ab eo autem tempore complures hujus^

Difciplinie (Hiftoriae Naturalis) Ciiltores^

ex Italis , Gallis , Anglis , Gennanis in

eadem Studia confpirarunt, ita ut quem-

admodum ex Antiquitatuni Evolutori-

bus , fic eriam ex Naturae Curioforum

Scriptoribus integrum Corpus facile con- ^
fici poffit. Quare operae pretium baud

levefaceret, optimeque de Orbe erudito

mereretur ,
qui hanc ftrenue occuparet

Provinciam; fed uti hoc opus inter Defi-

derata litteraria habetur, ita &iftudapud

Eruditos maxime in votis eft , ut noAris

in Academiis publicum quoddam Natu-

ViM & Artis Museum inftitueretur, in

quod



^^1^.

je quitte cetteldee, pouren venir ä mon
but. LaDefcription, qiieje fais ici, dequel

ques Animaux teftacees petrifieSj n'eft qu'

un Effai de l'Hiftoire naturelle de la Baffe-

Allemagne, que je prepare. Si eile trouve

qiielque Approbation , j'en (erai d'aurant

plus encourage ä donner au Publicle grand

Ouvrage (**).

B Dans

quod Curiofavquxque certis quibufdk^m

receptaculis afTervata, ac fubinde per vi-

vam demonftrationem oculis animifquf

fiÜenda inferrentur. Dijfert. Philologe

Bibliograph. Dijfert. 4. §. 7. joag. zZz> zSß»

(**) J'ai deja raffemble, pour ce grand &
utile Ouvrage, de fort belles Pieces trou-

vees dans nosContrecs, pendant mesVoya-

ges mineralogiques. Je ne puis manquer

de reiiiercier publiquement, a cette Oc-

cafion, Mr. de Saktillier, Lieutenant

general ^au Service de S. M. T. C. & Mr.

de
M



Dans cette Hiftoire naturelle je produirai

les Curiofites naturelles remarquables , qui

ne fe trouvent pas en tout Pais, auffi bien

que Celles, qui fönt encore inconnues (*)

& qui proviennent des Provinces de la Baffe-

Allemagne. Je me propofe de l'orner da

/ Figu-

de Springer Capitaine d'Artillerie au Ser-

vice de S. M. I. qui m'ont fourni noble

ment & avec beaucoup de Zele plulieun

Petriiications pour c6 Deffein.

(*) Depuis que rimmortel Des-Cartes &
Gasse NDi ont banni de TEcole la Philo-

lophie peripateticienne, on eft convaincu,

que les Ouvrages
, qui contiennent des

nouvelles Decouvertes , des Experiences,

des Obfervations Sc des nouvelles Reclier-

ches, fönt trcs preferables pour l'accroif-

fement des Sciences. Voila pourquoi ä

fin que mon Lcdeur trouve en meine

tems de Tutile & du nouveau, j'ai princi-

palement ces trois Articlesenvueal'egard

des Foffiles.

Je
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Fimitcs »tavees en Taille douce & enlumi-

nees d'apres Namre ; 8i pulfque j'ai choifi

preFerabiement h ßalTe- Alleiriügne, pour

eil donner Tjne Hiftoire narurelle, je m'at-

radierai pardailierement aiix Fossiles, Mi
NETiAUX, Insectes &c, qui oiTt ece trouvfe

dans les Pais fuivans , de qiie je conferve

dai-TS mon Cabinet. Voici les Provinces

B 2 que

i) Je cQnfidere les R-aretes des Aniinaux,

des Moules, d'es Eicargots & des Ph^ntes,

gue Ton trouve petrifies & qui fönt peu

ou point du tout connus ; ce qui fert a

1'Augmentation d^ Regne ^nimai <Sc ve-

getal. .^

i) J'obferve h Keffemblance & la DiiFeren-

ce d^ Ja Figiite , de la Grandeur öc des

Äccidens'de cesPetrifications, pour apren-

^re a connaitre les Genres & a diftinguer

les Elpe'ces.

3) Je fais Attention an Genre de Pierre du

Corps petriße' & de ia Matrice, Cette

Ob-



que je comprens (bus le nom de Basse-At-

LEMAGNE & qui foumiront matiere ä mon
Ouvrage, fans en excepter les Pais voifins.

i) Les Duch^s de j^uliers S^de ^ergne. z)

Les Eleftorats de Mayence^ Tr^ves & Co-

iogne^ 3) L'Eifel: comme le Duche J'

Aremherg-) le Comte de Blanhnheim-, &c.

'4) Les Duches de Cleves & GueUres & le

ComiQ Je la Mark f) La ^eßpbalie p,E.

les Eveches de Munfler^ Paderborn Ostia-

bn/ch le Dache de Weflphalie. 6) Le Du-

che de iorm//^, l'Evechedei/V^^, laPrin-

cipau-

Öbfervation fert a eclaircir la Strucflure de

notre Globt, principalement des Mon ^
tagnes formees par Inondation. L'Hi-

ftoire naturelle de plufieursPais ne fe per-

fedionnera jamais & rcAera en Enfance,

fi on ne l*aide pas par cent differentes Ob-

fervations de cette Nature. Mais la plu-

part des Curieux, qui forment des Colle-

(iiions, n^entrent aucunement dans de pa-

rejl-

'^*^^^©^f



cipaute d'Eßen & de Naffau^ le Duche de

Bouillon^ &c. 7) Les Pms-Bas autrichiens

:

favoir le Duche de Brabant , de Limbourg,

de Luxembourgi de Flandrey de HaynauU

&c* 8) Lö Comte i'y^rfozi", la Flandre

fra72§aife , &c* ^) Les Provinces unies

comme la Holländer &c. &c,

B 5 Plu-

reilles vaes. Quelques uns fe contentent

de favoir nomnierfavamaießtleurs belies

Rare- es, ou de briller en montrant leur

ColledioFi, d'autres s'amufent a former

des ClafTes fyßemadques, ou bien ils s'en

tiennent aux Beautcs, qui flatent la vue

& pourtout dire ils s'arretent a des riens,

oubliant le principal ,
qui confifle a exa-

miner l*Origine de tel ou tei Corps natu-

rel & a faire la deflus des Remarques, qui

puiffent fournir un nouveau Jour a l'Hi-

ftoire des Ouvrages fi merveilleux
,

qoe

produit k Nature. II faudrait pourtanf 2

mon Avis, qu'un Curieux, qui fait des

Col.
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Plufieurs Amateurs, de l'Hiftoire natüirel-

le ont clefire depuislongtems un pareilOu

vrage concernant les Pa'is fusditSj mais Per-

lonnen'a jufqu'a prefententrepris cetteTä-

ch^ C"*), J'ai enfin ofele Center <Sc j'efpere,

que Ton ne m'enviera pas ce U'availj etant

pret

Colledk)ns öi qui veut paffer pour Savant ^^^

fut plus inAruitqueleCominun, q^ui tient

pour indifferent de connaitre la Rarete

des Ouvrages de ia Nature & d'eadecoii-

vrir l^Oripine,o

C^*} Les feuls Äuteurs, qui ont touclie' juf-

qu'a preTent cette Partie, fönt les deux

favans Meffieurs : H. Nunning & H.

CoHAusEN, qui ont de'crit quelques Fe'tri-

fkations weftphaliennes, comnie les Am-

in onites, les Echinitcs, mais cela dansun

tems auquell'Hifloire naturelle n'etaitpas

dans h Perfecflion, oü eile eft portec de

nos Jours. Commerc. Litterar, &c. Tom,

l. Epiß. i. 2.



pret ä le ceder a tout aurre. Cette Enrre-

prife pouvant faire Honneur älaBafle-Alle-

magne norre Patrie, riche en Mineraux,

FolTiIes Sc aiitres Curiofites naturelles (fj?

j*o(e me flatter , qu'il s'y trouvera des Cu-

rieux, cjui voudront bien concourir ä mon
bur, en me communiquant des Corps pe-

rrifies , Mines metalliques , Produftions*

niineralis & autres Ouvrages de la Nature.

B 4 J'ofFre

(|-) Le Lecleur perxetrera facilement, que je

n'ai pas entrepris ce difficile Ouvrage pa

interet propre, mais que c'eü plutotpour'

faire Honneur ala Patrie & pour etendr

les Bornes de l'Hifloire naturelle. II com-

prendra fans Peine que cetce Entreprife

m'a occafionne des Peines & de grandes

Depenfes : les Voyages, les Experiences,

les Obfervations, les Recherclies djffdren^

tes ne pouvant fe faire fans Frais , ils exi-

gcnt outre celä une Diligence & une At-

tention infadgable.^ Nous n'avons craint

aucu-



i

^7

J'ofFre de mon Cote ä donner dansle grand

Ouvrage, que je projette, une Defcription

exa£te de toutes les Pieces remarquables,

que l'on aiira la bonte de me procurer,

(oic Petrifications, foit Mines, ou Infeftes,

&c. & d'en temojgner ma vive ReconnaK-

(ance Q\
Jai prie inftamment ä cet Effet non feu

"

lement tous les Amateurs, qui ont des Ca

binets, mais auili tous les FoflefTeurs, In

fpefteurs, & Adminiftrateurs des Minieres

ou Carrieres de notre ßafFe- Allemagne &
Pais voifins, de vouloir bien me faire part

des

^—i»——
'

I ——*— I II II I I
II .

aucuneiiient depuis longtems d'eprouver

toutes les Difficultes &nous avons railem-

b;e une Colledion particuliere a cette Fin.

(*^ C'efl: en quoi ilfaut que nous louions les

Sentimens ge'^nereux que nous reconnoil-

lons pubiiquement de Texcellent Natura-

lifle Mr. Colini, Secretaire intime &
Hiftoriograplie de S. A.E.P. qui a eu la bon-

te de nous offrir des Ficces d'Hiüoire na-

turelle pour cet Ouvrage.



des Mines metalliques , Pierres rares, &
autres Produdions de la Nature, qu'ils ren-

contreronr, pour contribuer ainfi aux foins

que je prends (**)

B; Si

(**) Un Pais quoique riche en Produdlions

de la Nature n^ftruit perfonne, quand

les Savans & les Amateurs y fönt paref-

feux <5c ne fönt autre chofe, que fe glori-

fier de leurs Titres. Dans cette ClajGTe il

faut mettre Moniieur ****** qüi n'a pas

eu honte de dire ferieulement : jfe ne

m'amiife pas ä courir les Champs pour ra-

maffer des Pierres. Belle Pensee affiire-

ment , mais qui ne nous fait pas efperer,

que ce Mpnfieur (i laborieux nous four-

nifle grand Secours. Nous renon9ons

auffi volontiers a toutes fes Decouvertes.

L'on pourrait confiderer ce Savant ******

comme un Aveugle, qui ne connaiü rien

de ce qui fe trouve dans Ic Territoire de

fon Pais , & qui eft incapabk d'admirer

les



Si quelques Curieux errangers, Amateurs

de l'Hiftoire naturelle, fe trouvent en Po^

fedion de quelques Pieces rares, commeFof-

files, Mineraux, Infektes, Animaux ou au-

autres Produftions trouvees dans les Pais

errangers, donda Defcription pourrait fer

vir

les bcaux Ouvrages de la Nature. Si les

plus grands Philofophes & les zeles Col-

ledleurs de Curiofites naturelles lui avoient

reffembles en parefle, i'Hiil:oire naturelle

ferait dans les Tenebres &: les tres emdit

Mr. ****** nc connaitrait aucune de ces

Pieces fi rares, dont on lui a confie' la Di-

redion. Peut-etre prendrait il alors une

Dent d'Elephant petrifie pour une Dent

molaire du grand Goliath ou de quelqu'

autre Geant. L'on devrait etrelionteux

d'avoir de pareils Sentiments, pendant

que tant de Perfonnages ce'lebres ont

ete infatigables dans lesRecherches de la

Nature & ont entrepris , a leur grande

Gloire,

1
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vir ä rEclairciffcmcnt de THiftoire naturelle,

& qu'ils fouhaitent de les faire connaitre

au Public, l'on ofFre d'en inferer la Defcrip

tion dans cet Ouvrage , s'ils veulent bien

me les faire parvenir par la Voie la moins

couteufe.

Monfieur de Leibmitz , Mr. le D. Lieb

KNECHT & autres Savans ont fouhaite de M*
^% puis longtems , que dans chaque Pais il fe ^F
^ trouvat des Naturaliftes, qui s'apliquafTent ä^^

decrire

J

Gloire, desVoyagesperilleux, &desOb-

fervations tres difficiles, dans des Pais mon- §
tagneux , pour cnrichir de leurs Decou ^t
vertes I'Hifloire naturelle. Barba, '^'

ScHEucHZER, & tant d'autresfe fönt ac-

cjüis par la une Gloire Immortelle: Teile

cd de nos JcurslaCompagnie des Savans

danois , qui ont ete envoyes en Arabie &
dans d'autres Pais de l'Orient par la Li- fj|

beralite du Roi Frederic, V. de glorieule

Memoire.



decrire les Mineraux & tous les autres Ob-

jers relarifs ä l'Hiftoire naturelle , qui fe

trouvent chez eux. Siceläecait, nouspour-

rions nous flatrer d'avoir un Jour une pa-

reille Hiitoire bien complette , & d'apren-

dre ä connaitre plus parfaitement la Com-

pofition de notre Globe & les Corps, qu'il

contient; ce qui ferait affurement (res utile

au Genre humain. C'efl: donc avec Raifon,

•^ que Mr. Baumer, s*explique ainfi : Qiiand

lynous verrons ces heureux Tems, aiiquel

onfe pretera avec Soin ä cet Ouvrage dans

tous les Pais, en confrontant les difFerentes

Decouvertes , c'eft alors , que cetre Con-

naiflance ne fera pas feulement enrichie d'

un Nombre de nouvelles Verites, mais plu-

fieurs autres Sciences& difFerens Arts, qui

^'font lies avec eile, fe trouveront confidera-

blement eclaircis (^}.

Plu.

(*) Mr. de Leibnitz s'explique la defTus

ainfi: Si conferrent Ojperam diverfarum

Cc©>i

^5=^'^^?^ J&l



Plufieurs habiles Gens ont deja pris la

Peine de decrire i'Hiftoire naturelle de cer-

tams

Rsgionum Viri do&i &* curioß, ßiperß-

des Globi noßri paulo melius noßeretur,

& Mr. Liebknecht dit: Optaiiditm quo-^^T

qite ejfet^ tit hinc inde per Germaniam^ in

que aliislocis degentium Colk&iones ißarum

verum ac Obfervationespubluarentiir. Haß.

Subter. Spec. Se&.ß, C. i, §. zu pag. 41^. 414.

& dans un autre Endroit le Conleiller Bau-

mer ecrit des moyens propres pour Pavan ^ I

cement de PHißoire naturelle , & dit trcs^
bien, que

,
puifqu'il eft impoHible, vu

la Grandeur duGlobe 6c la Multitude des

Mineraux, qu'un feul Homme puilTe em-

braffer le tout , il ferait tres avantageux

fi les Savans les plus propres & les plus

capables, de le faire, voulaient examiner

a fond leur Patrie <5c communiquer leurs

Decouvertes , ce que plufieurs ont deja

commence. Ceflpar ce iiioyen-la, que

l'on

äj?Ä



tains Pais entiers ou de quelques Cantons

particuliers. Mr. Gronovius en a donne

une Lifte (f). Mais il nous manque enco-

re une pareille Defcriptioa des Mineraux,

Foffiles 6c autres Curiofites naturelles, qui

fe trouvent dans ce Pais-ci, ce qui peut-etre

ä faitfoupgonnerauxEcrangers, que laNa
^ ^

'ture avait ete avare^depareillesProdudtions^j'

envers notre BafTe-Allemagne, Nousprou ^""

verons ici que notre Pais eft tres riebe en

diffefentes Produdions , en Pierres rares,

en Petrifications, &c. &c. & meme qu'il en

four-

l'on parviendrait a faire naitre unEnchai-

nement & un Ouvrage entier. Naturge-

fckichte des Mineralreichs, I. TL Vorbe-

richt, §. p,

(•[•) Bibtiotheca Regni anlmalis &* Inpidei fen

Recenßo Au^orum &* Libronim qui de

Regno animali & lapideo nuthodici. phij"

pcii medice &c. traSiant, Lugduni Ba-

tavor. ij^o.

>*
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fournic de particulieres , que l'on cherche-

rait en v^in autre part.

J'en prefenre ici un EfTai ä mes Lefteurs,

qui leiir mertradevantlesYeuxuneDefcrip-

tion deraillee de cerrains Teftacees petrifies

eres peu connus & nouvellemenc decou-

verrs»

Comme plufieurs errangers Curieux fe

ront peut-^cre charmes d'augmenter leurs^

Colledions de pareils Teftacees petrifies,

de Plantes marines perrifiees& d'anrres Pro-

duclions de h BafTe-AlIemagnej je m'ofFre

de leur fournir ä ieur RequUition: i) Plu

^ fieurs Efpeces de Teftacees ou Coqiiillages

petrifies bien conferv^s de nos Provinces.

2 ) Plufieurs Efpeces de Coraux petrifies

ou Coralloides foffiles de nos Contrees,

qui par leur belle Confervation & lesdifFe-

rentes Efpeces ont eu l'Agrement des plus

grands ConnoiiTeurs. 3) DifFerentes EC-

peces de Mines metalliques, entre lefquel-

les il y aura quelques Mines fort fingulieres.

4)
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4) Differentes autres Produftions minera-

les , comme Quarz polygone , Dendrites^

Terres, &c. &c.

J'cfpere que les etrangers Curieux vou-

dront bien en Revanche me faire parvenir

des Curiofites naturelles, qui pourraient me
manquer. i) Quelques Efp^ces d'Animaux,

ou Infedes , toutes Sortes de Coquillages

de Mer, Planres marines* &c. &c, 2) D\f <^
'feremes Efpeces de Petrifications , Mmes^
metalliques, Marbres,& autres Produftions

minerales. 3) Toutes Sortes d'autres Pieces

de l'Hiftoire naturelles, comme Fruits des

Indes, & autres Curiofites naturelles, qu'un

Amateur me voudra donner en Echange.

Ainfi pour favorifer PEtude de l'Hiftoire

naturelle, j'invite tous les etrangers Curieux,

quand meme ils habiteraient des Pais tres

eloignes, de m'honorer de leur Correfpon-

dence, en addreffant leurs Lettres direfte-

ment ä Cologne. C'eft , ä mon Avis, un

grand Avantage pour tousceux, qui fönt

des



des CoIIeftions de Curiofites naturelles, de

pouyoir fe comniuniqaer (ans Gene & de

parvenir parlä ä une Amine & ä une Efti-

me mutuelie. De iä doit naitre la Confian-

ce, roujours accompagnee d'une Difcretion

indifj^enfable en pareille Correfpondance,

commedansroutesIesAäionSjfansellerEn

tretienduComnierce litteraire cefle bientot.'

COLOGNE

für le Rhin,

le I. Juin

Baron de Hüpsch.

Log^ g la Rue St. ^can.

L
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*ette Coquille petrifiee doit etre placee

fans doute an Nombre des plus rares

& des plus diftingnees, & jefuislepremier,

qui donne Connaifrance de fa Decouverte,

en decrivant fa Figure. Ceft im Con-

chite bivalve , dont les deux Barrans fönt

inegaux , dont le Tour fiit nn Derr'-

Cercle & dont la Pointe eft epaifTe & fe

termine en Demi- Rond releve (*). Elle

C 3 meri'

(*) Conchites duabus Teßis inoequalibus in-

ßvuSius^ anteriorem partem Sandalii per-

fe^ißme refirem.



merite par la Figure finguliere , une Place

(^ particuliere parmi les Teftacees petrifies «

^ h

§. IL

JUa premiere Figure {Fig, i,) reprefente

ce Conchite (ans Couvercle, la fcconde Fi-

gure (Fig. 2,) reprefente le Couvercle de-

tache. Sa Figure en genqral eft conique,

quand on la tient debout , eile refTemible ä

une Pantoufle de Femme fans Talon, ainfi

nous lui donnerons le Nom de Pkrre a

Pantoufle^ II y en a de plus pointues les

unes

(**) Ell parlant de Teflacees ou Vers tefta-

cees, nous cntendons parier d'une CiafTe

d'Aniinnux inarins, qui au lieu d'une Peau |®

ou d'un Couvercle.font niunis d'une Ecaille

dure ; cette Claffe generale eft fqbdivifec

:

^>
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unes que les autres , quelques unes fönt

longues & moins epaifles {Fig* 4, f.) & il

s'en trouve auffi, qui fönt raccourcies & lar-

ges ä rOuverture ou au Bord (Fig. 3. 70»

§11 1.

v^es Coquilles petrifiees fönt rondes & ele-

Vees en boffe par le haut, mais plattes par'

C 4 le

1) EnAnimaux aquatiquesteflaceesdurs,

fOßracodermata, Teflacea, Teßata, Con-

chylia) qui ontdesDemeures ou EcaiUe?,

dures
;

par Exemple les Vers de Mer.

VermiciiU^ lesMoules, Conchcp, les Efcar-

gots, Cockkce &c. 2) En Animaux aqua,

tiques a Coquilles molles (Malacoderma-

ta^ Mßiacofträca, Malarofirea, Crußa-

cea, CrußataJ dont les Demeures fönt

molles, par Exemple les EcrcvifTes, Can-

cri, les Heriffons de Mer, Echini (5cc, &c



]e bas , & c'eft par lä qu'elles reffemblenr

fi forr a la Pantoufle d'iineFemme; lePlat

inferieur eft plus ou moins arrondi, la Pointe

etant toujours relevee [Fig, i , Lit, a. Fig. 8)*

untre ceiä on remarque dans prefque tou

tes ces Petrifications de pedtes Cotes rcle-

vees 5
qiii fe frouvent tout au tour, ainfi

que le reprefentent la quatrieme & cinquis

^ rae Figure {Fig, 4. Lit, c. c, Fig. f. Lit. l\ b.)

mais en dehors für le Couverde (Fig. 6.

Lit. d. Fig* 3. Lit,€^) ces Cotes vont circu-

lairemenröc forment precifement un dem!

Cercle; e)les (bnt de Largeur inegale &
quelquefois meme il n'y en a pas. Elles com-

mencenta la Pointe {Fig. i, Lit. a.) «Sc vont

^ ainfi de travers jufqu'ä l'Ouverture (Fi^, i, ^
Lit. f. f.) c'eft ä direjufqu'auBord* Dans

la troiiieme & cinquieme Figure, on voit

ces Cotes diilinftemenr.
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a premiere & la huitieme Figure {Fig.

I. 8-) nous fönt voir ce Coquillage fans

. Couvercle (qui eil la petite Ecaiile) auqiiel

Oxnremarque (Lit.f.f,) TEmbouchure &
I'Efpace interieur dans lequel l'Animal a ^'

Tali fa Demeiire, la Conflrii£tion en eft rou-

te panlculiere 8z le Creux interieur netient

que la Moitie de la Place, ainfi l'Animal y
a ete fort ä l'etroit , ä moins qu'il ne füt

tres petita Ce Creux fe retrecit vers Is

Pointe, & du Centre interieur l'on renmar-

que cerraines Cotes legerement tracees,qui

s'avancent vers ParrondifTement de l'Ou-

verture ou du Bord; cela fe voit diftinfte-

ment (Fig, i. Lit.f.f.), Quand on confi-

dere Pinterieur du Couvercle, il parait que

1
ces Cotes fines depuis (Lit, g, g.) contre

(Lit, h,) fönt tracees en Droiture. En ge-

neral le Couvercle & la Coquille fönt fort

epai?.

Cr §.v.



^3 Le£leur aura de la Peine ä croire, que

cette Petrification ait ete aurrefois un Co-

quillage, mais je tacherai de Pen convaincre*

Dans tous les Couvercles de CQtte Coquille

ondecouvreinterieurement {Fig, z.g.ggO

certains petirs Crochets ä Diftances egales,

dont celui du milieu efl: toujours le plus

grand, & dansla Coquille l'on voir, aucon-

traire, le long du Bord Interieur, trois ou

cinq FoflTettes ou Cavires naturelles , pla-^

cees auffi ä egales Diftances (Fig^ u Lit. ui.i,)-,

les Cavites ou Echancrures (Crenula) s'a-

juftent exaftement aux Dents ou Pointes

(Benticidi) du Couvercle, ce qui me pa-

rait une Preuve inconteftable, que du vivant

de i'Animal elles ont fait enfemble la Char-

niere ( Ginglymum ), qui a Joint les deux

Ecailles QFig.i^ Fig,2,) pour produire en

s'ouvrant ou en (e rekrmant le meme EfFet,

que



qiie fait la Charniere d'une Tabatiere (*).

L'Experience confirme notre Sentiment :

I'on n'a qu'ä jetter les Yeux für les Coquil-

les bivaives ; par Exemple für le Tellines,

Huitres epineux &c. que I'on rrouve en

grande Quantite dans la Mer, pour decou-

vrirqu'elles onc toutes, les unes de gran-

des Dents & des Fofles profondes, les au-

tres de petites Pointes & de petites Cavi-

tes proportionnees , de Fagon qu'en joig-

nant les deux Ecailles , les Dents entrent

exaftement dans les Cavites & tiennent fer-

me enfemble.

§. VI

(*) Quelquefois I'on ne voit dans ces Pierres

qu'une Foflette au milieu C^^S- ^-J-»
^^^

autres ont manque, ou bien elles fe fönt

ufees par accident. Au contraire I'on re-

marque dans d'autres Couvercles, que les

deux petites Dents egalement eloignees

de la grande , fönt de nouveau partagees

en trois moindres, tres fubtiles & jointes

enfemble.
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§. VI.

our examiner plus ä mon Aife h verita-

ble Conftriiction de cette Pierre ä Pantouf-

fle, j'en ai faic polir quelques unes, dont

les Creux etaient entieremencremplisd'une

Efpcce de Pierre; elles fonc emoulues du

cote du Bord ou de l'Ouverrure» Apres

avoir faic empörter une Partie du Couver

cle, je decoiivris h Dent ou Crocher du

milieu , qui eft le plus long; ilfe tient en

core ferme dans la Foffe ou Creux, auquel

il repond ( Fig. 7. Lit. h ) I'une & l'autre

Ecaille ecanc petrifiee & la Coquille ou la

Moule fermee, le Crochet a du refter dans

fa Poßtion naturelle {Fig. 7. Lit^ h). Je pen-

fe que certe Obfervation fuffit pour prou

ver l'Exidence & la Conftruclion de la

Charniere
,

qui a fervi ä fermer cette Co-

quille bivalve ; mais il fe trouve des Demi-

Savans, qui en grands Genies, attribuent

au feul Hazard toutes les Conforrnations

rares

Cco)
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rares de difFerenres Pierres & pretendent,

qu'elles ne fönt qu'un fimple Jeu de la Na-

ture. lls pourraienc douter auili, que le Cou-

vercle appartienne ä la Coquille perrifiee.

Pour les convaincre, j*ai produit ( Fig. 3-

Lit, e.) ce Teftacee perrifie avec le Couver-

de, tel qu'ilcient deffiis; ii ferr de Preuve,

que toutes les Coquilles de cette Efp^ce

ont eu leurs Couvercles, & je demontre

par lä , comment ils fe trouvenr fermes.

I'ai pourtant ete fiirpris d'en rencontrer fi

peu avec leur Couvercle ; mais j'en ai deux

complettes, cela fuffit pour confirmer ce

que j'avance. Comme la plus part fönt ä

dccouvert, quelques Connoiffeurs , ä qui

je les ai envoyees, ont ere par lä induits ä

^croire, que c'etaient desFongitesouEpon

ges de Mer petrifiees.

^
^ -!>^\i.»^

im:^

^
m^

^"M

§. VIL



a quatrieme Figure (Fig,^,) nous ofFre

uneCoqiiille petrifieedelamemeEfpece du

Gore du Dos ou bien d'enbas & la cinquie-

me (Fig, fO nous en reprefente le Cote

fuperieur. Sur la Coquille petrifiee relle ^
qu'elle efl: reprefentee {Fig, ^. ^.Lit.Unu)

l'on voit encore le Convercle ou la petite

Ecaille qui efl: un peu feparee de PEmbou-

chure, de facon pourtant, qu'elle y refte at-

tacheeparuneMatierepierreufe, qui la Joint ^r

ä Tautre Ecaille, La fixieme Figure (L/f*.'/.)

reprefente la Partie fuperieure de ce Coquil-

lage {Fig,\^%.) avec fon Couvercle, il eft

facile d'en exanfiiner la Superficie {Lit. i.)

& il eft impolEble d'attribuer cette Pofition

au hazard ; ainfi qu*on le voit dans d'autres

Petrifications, oü une Moule, un Efcargot

ou autreChofe pareille eftattachee furquel-

que Plante marine, avec laquelle eile eft pe-

trifiee» Ici c'eft tout le contraire (Fig. 4.

^^m'"^m
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^,€. Lit^l.h,c»c») nous t^moignent, que le

Couvercle (^Lit^d, L m,) convient äTOu-

verture & que par confequent chaque Co-

quille de cette Efpece a eu (bn Couvercle

en particulier.

§. VIII.

/\yantainfi fait voir d'une Facon convain-^

cante, que cette Efpece particuliere de Petri-

fication a ete jadis une veritable Coquille

bivalve, il eft tems de lui donner un Nom

;

& puifque je fuis, fart§ Vanite, le premier,

autant que je fache, qui l'aie decouverte &
decrite , j'efpere que les Cultivateurs de

l'Hiftoire naturelle m'accorderont par Re-

connaiflance ce Privilege de la baptifer.

Cela me caufe pourtant certain embarras,

ne voulant pas augmenter k Nombre des

Mots barbares , dont l'Hiftoire naturelle

fourmille ; car plufieurs Naturaliftes de

Gout delicat fönt allarnmes ä jufte Titre de

la
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la prodigieufe Qiianrite de Mots etrangers,

la plupart grecs , que l'on a dejä adopres,

depuis que l'on traiie ä fond & que l'on en-

richit avec foin PHiftoire naturelle. Mais

je me fouviens d'un Ufage re^u dans cette

Science, qui eil de donner aux Petrifications

des Noms dres de la Refferablance qu'elles

ont avec d'aurres Corps naturels ou arcin

ciels: ainfi certaine Efpece de Petrificarion ^^
ä ete nommee Trochites, parce qu'elles fbnt^
affes fembiables a une Roue. Une memc
Reffemblance a fair donner le Nom ä plu-

fieurs autres Coquillages petrifies, comnie

aux Bucardites, qui ont la Figure d'im Cceiir

& ä certaias Coquillages le Nom de Heii-

b cite, parce qu'ils reiiembient aux Lentillcs.



uifqiie notre Coquillage nouvellement

decoiivert reffemble au devant d'une Pan-

toufle dtFcmmQ (Ftg, 8-)i i"^ous ponrrons

l'appeJler Sandaliolite , S^v^^dalite (*},

D Cre-

(*) Le Ledeur ne m'accufera pas dlune Ei

pece de P^'d-antilme , ü j'ajoute le Noni

latin de ce Coquillage petrifie jufqu'a pre-

fent inconnu
,

puifqa'il n'a ni Nom alle-

mand , ni latin ; ainfi j'appelle en latin

Crepites if Smidalites , Crepidolithus

&fSandaIioIithüs, Motscompofesdu Grec.

K^i^TTio- (Crepida) veutdireunePantou-

fle (Sc 'EctvSdXiov (Sandalmm) Pantoufle

deFemme&A/3-ö$^ (Lithus, Lapis) fig

nifie en general une Pierre. II me fera

donc permis de donner a ina Pierre a

Fantoufie une Denomination iatine fyno-

nime
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Crepite, Crepidolite {Sanäaliolithus^ San-

daliUs^ Crepites^ Crepidolitlms ^ Pantoffel-

ßein ^ Pantöffelmufchel ^ Pantoffelmufcbel-

ftcin\ II ne s'agic que de favoir fi certains

Con-

nime & a monTerme allemand, d^autant

plus, que je luis zele pour donner un

Supplement a certains Amateurs de l'Hi-

ftoire naturelle, qui fönt coniißer un grand

Savoir a pouvoir nonimer un Nombre de

Termes d'Art mineralogique. La Mode
efl: ancienne dans THifloire naturelle de

forgcr un Mot latin compose de deux

Mots grecs. Ils fönt auffi regus dans les

autres Sciences > comme Ics Monnoyes

courantes. Nombre de ces Termes fe

trouvent dans TOrydographie p. E. Tm-

huliUs^ Conchites^ Cochlites^ Ph'ijtolithes.

Cet Ufage eft tres Icuable
,

puifqu'on

lui doit la facilite de nommer une Chofe

par un feul Mot. Un favant Me'decin

fran^ais, Mr. de Sauvages, dittres bien:

Idem
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ConnaifTeurs d*un Gout" tres deücat vou-

dront bien recevoir le Nom, que je viens

de donner ä mon Conchire^ Mais je leur

laifle tres voloaders laLiberte de l'apeller,

comme ils le jugeront a propos.

D z §.X.

Idem per paiiciora potkis, quam per phra

duend'iim ejfe fana didiat Ratio. Je pro-,

mets donc a mon Ledleur, que je ne im:

donnerai jamais pour Inventeur de nou=

veauxTermes, jeconferverailes andens»

Mais Ics Amateurs <5c Connaiffeurs des \

Raretes naturelles m'approuveront, fi je

foudens, qu'il eft iouabie c5c iieceflairede

donner un nouveau Nom intelligible l

un Corps, qui jufqu'a preTent n'en a point

eu.
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res Naturaliftes etrangers, qui croient que

la Nature bienfaifante en diftribuant fes

Dons , a oublie notre Baffe - AUemagne,

connaitront par la Defcription de cette pre-

(ente Petrification , que le Terroir de ce

Ps'is- lä nous a fourni des Produftions de

laNatureauffiremarquables que rares» Les

Pa'is palatins , favoir les Duches de Juliers

& de Berg fönt remplis de Folliles & de

Mineraux , ainfi que nous le ferons voir

dans la Conti nuation de l'Hiftoire naturelle

de la Baffe- Allemagne. Le Lieu natal de

ce Conchite efl: l'Eifel (*) dans le Pais de

(*) L'Eifel {Eiflia , Ripiiaria, Eifalia) prife

en general eft une grande Contre'e pnr-

tagee en plufieurs Domaines. Une Par-

tie eft du Duche de Juliers, une autre du

Departement de Treves, & une autre du

Du.
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Juliers appartenant ä PEleöeur palatin. II

(e trouve aufli dans d'autres Cantons voi

fins» Les Petrifications de TEiFel fe trou-

vent, comme en SniiTe , difperfees üir les

Montagnes, oü il (erencontreauffi d'autres

Teftacees petrifies, Coralloides FolEles &c.

D 3 Je

Duche de Luxembourgj en particulier

c'efl: un Canton fitue entre les Pais de Ju-

liers, de Cologne, & de Treves, conii-

nant au Luxembourg , dans lequel fe

trouvent le Duche d'Aremberg , les

Comte's de Blankenheim , Schieiden ,

ReifFerfcheidt , i'Abbaye de Steinfelü

&c. &c. Ceux, qui ne connaifTent pas

la jufte Diftribution des Bienfaits de la

Nature, ont con9u le Prejuge, que l'Eifel

eft un Pais defert , inculte , fterile
,

mais je foutiens fans Partialite
, que cette

meme Contree eft heureufe, tant par la

Salubrite du Climat^ que par la Ferdlite'

du Terroin L'Agricultur8 y fleurit,

il

ffW



9,
Je pOiTede dans mon Cabinet une Collec^ion

jonfiderable de Petrificarions trouvees dans

i'Eifel, que j'ai raflemblees dans la vue de 1^
donner une Hiftoire naturelle de ce Pals. Sife

I
';

il eü riche en Bois <X Paturages , für- ^^
tout'il produit des Fofliles merveilleux. ^.
II s'y trouve des Carrieres de Marbres, de^ ^^
Mines de differens Me'taiix & d'autres^i

ProGuits ne'ceffaires aux Hommes
, qui

manquent fouvent dans d'autresProvinces

d'cme grande Ferdlite.

'^^^^''''T^^^M^-
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§. XL

mm

in

villiconque a fait le premierpas dans l'Hi-

ftoire naturelle fe convaincra d'abord de la

la Rarere de notre Pierre a Pantoufle (*}. li

D 4 Pre-

(*) J'ai une Preuve en main par laquelle il \

parait, que certe Pierre a ete' jufqu'a pre-

fent inconnue auxprincipauxNatLiraliftes

etrangers : c'eft une Lettre du 1 5. Juin

1755. quo mon eher Aiiii, Mr. ^\lbert

Schlosser, 2\Iembrede iaSocieteroyale ^
deLondres. nie fit THonneur dem'ecrire,

d'Amflerdam a ce Sujet en ces Termes

:

Pm'mi la ColkStion, donf voiij maves en-

richi , vos Sandalites brillaient far tout le

refle: je vouf en reniercie parUcüH^rement,

ffe n'av-iif jamaif encore vii cette KCvecede iÄ
" »^ *

'f ^ >i

Pi'trißcafion, laquilleje crols miß hre une

noiLvelh Dicouverte^ qiii peut £f doit vouf

faire



^

Premierement il eft afles connu , que 1 on

trouve dansIaTerrehabitee plufieurs Mou-
les & Efcargots petrifies, dont l'Original

ne fe rencontre plus dans la Mei\ Par Ex-

emple Pon n'a trouve dans auciine Mer des

Teftacees comparables aux Gryphites &
aux Belemnites (**) &c* Je crois que l'on

na

faire Honneur. Mais permettes - moi de

voiif demander , fi
vous les- ränge? f.armi

les Coquiilss: c'eß ä diri\. ß vous les croyes

etre une Efphe inconnue & nouvelle deBe-

4emnites oii Nauütes droits ? ou fi vous les

ranges parmi lesCorauxcfChampignons de ^
la Mer f Oe/%

fi
je ne me tronipe pas,

a cette derniere Familie des Etres , qiCils

rejjemblent le plus, &c.

(**) Ce que je dis eft confirme par le T-
moigna^e de plufieurs Autcurs, entr^au- ij^

tres de Mr. Gesner : Etfi ex Miifeogra ^'

pkis integros Catalogos conficere liceref Te

'S^'



n'apas non plus rencontre dansla Merune

Coquille bivalve femblable ä notre Sanda-

liolite. {leftd'autantplusremarqiiable, qu'il

a ere inconnu aux plus grands Connaiffeurs

& qu'il manque dans les plus abondantes

Coiie£tions; ainfi je conjeclure , qu'il ne

fe trouve pas egalemcnt partout & c'eltpar

lä meine, qu'il merite une Place diftinguee

D f parmi

flarum , AnlmaUitm & Vegetabitkim pe-

trificatoriim ,
qiice cognitas fpecier nativas

accuratißme referunt, inveniuntur tarnen

plurima Teßacea foßlia , qiionim Analo

ga nee in marinis , nee in fluviatilihis mit

iaufßribuf^ nee in terreßribus ha^enus de-

te&a fimt. In tanta copia ,' magnitudine

& varietate Cornmmi Ammonis foßlium

prceter immn Litimm feii örthoceratitem

foßlem &f Cörnua miniitißma inßar are-

niitarum obvia nulliim habetur, quod Teßa-

ceo marino compararipoßt. Conchce ano-

mice quas Terebratiilas vocant IcBves &
flria-



parmi les Coquillages perrifies. II eft vrai,

qu'il y a des Petrifications tres rares dont

l'Originalefl: inconnu, maiscelles-Iäferrou-

vent en plufieurs Endroits. J'ai envoye la

Pierre ä Pantoufie (Sandaliolite) ä plufieurs

ConnaifTeurs enAllemagne, en France, en

Angleterre, en Suede, en Suiffe, en Efpag-

ne^ en Pölogne. &c, Le plus grand Nombre
de

firiatcs. Oßrea roßro incurvo GryphitcB

di&a, BeUmnitcB adeo copiose inuenkmtiir,

iit integra plaußra colligere Heeret, nee ta-

rnen qiiod refpondeat marimtm ufqiiam re-

pertum novirniis. Tra^.phyf. de Petrifi'

cat.paYt.z.cap,j.pag.p^. Mellieurs Baum er,

Gesner, Wallerius, & autres Natura-

lifles marquent, que l'on ne trouve pas

rOriginal de la Terebratule , mais appa-

remment, c'eft apres quel eurs Ecrits ont

paru, que l'on ade'couvert les Originaux

des deux Terebratiiles, c'efl: a dire Tunie

& Celle a ftries ; plufieurs Perfonnes nous

Tan-

C©>J



de ceux, qiü m'onc commimique leur Sen-

timent, croient que q'efl: une Efpece tonte

parciculiere de Plante marine peirifiee, que

l'on appelle Fongites. D'autres Naturali-

ftes fe fönt imagines, que cette Pierre etait

le Bout d'un Coquillage , d'autres que

c'erait une Dent d'un PoifTon (t) que l'on

nom-

l'annoncent & meine en 17^5. un Ami

de Cadix m'en/oya i'unc & l'autre Te-

rebratule femblable , en tout a celles,

que Ton trouve dans l'Eifel & dans ie

Duche de Berg; leur Coquille efl: rele-
W^

vee en bofie, blanchatre, tranlparente &
trcs mince. La Decouverte de la Tere-

bratule fait efperer aux Cultivateurs de

rHiüoire naturelle, que l'on trouvera en-

core d'autres Originaux de Corps petri-

fies par les Rechcrches frequentes & ze-

lees, que l'on fait denosjours.

(j-) C/efl a caufe d'une Dent petrifiee d'un

Poiffon vorace nomme Carcharias ouLa-

mentin, qui fönt triangulaircs pointues

&



nomme GlofTopetre. Mais je ne puis pas

leiir reprocher d'avoir meconnu ma Pierre

ä Pantoufle & de n'avoir pas fqu ce que c'e-

tait; car il arrive, que le ConnaijfTeur le plus

penetrant fe trompe fbuvent, en voyant

une Petrification nouvelle, dont il eft tres

difficile de determiner POrigine, le Genre

& i'Efpece , quand il n'a pas l'Original,

pour en faire la Gomparaifon. Notre Sie-

.cle etant fort eclaire il peut fe flatter ä jufte

Titre d'avoir enriqhi l'Hiftoire naturelle &
plufieurs autres Sciences d'un Nombre de

Decouvertes tres remarquables & tres im-

portantes. Malgre celä , nous laifferons

encore bien de TOuvrage a faire ä laPofte-

rite»

§. XIL

& Couleur de Cendre fauffement dites

Gloflbpetres (Glojfopetrce^ Odontopetrce)

que pluiieurs Amateurs ont cru, que notre

Conchite etait la meme chofcr



'urieux moi-meme de m'inftruire ä fond

de l'Origine & de la Nature de ce Tefta-

cee petrifie, j'en ai fait polir plufieiirs Pie-

ces encore fermees de leur Couvercle, pour

trouver quelques reftes de rAnimal petri-^

fie, la plupart fefont rrouvees remplies d'

une Matiere calcaire. Ceci ne prouve pour-

tant pas , que la Pierre ä Pantoufle ne foit

une veritable Coquille, puifque la pluspart

des Coquilles & des Efcargots petrifies ne

contiennent aucuneTrace de PAnimal, qu

elles ontrenferme etant prefque toutes rem-

plies d'une Matiere pierreufe, femblable en

Subftance ä leur Matrice* Dans quelques

unes de ces Pierres, j'ai trouve une Matie-

re de Quartz , ou Selenite cryftallin» Ce
qui a confirme mon Opinion

;
puifque dans

plufieurs Pierres figurees d'un Poiflbn, que

Ton trouve dans les Ardoifieres d'Allemag-

ne, Ponremarque, que les Parties charneu-

fes



fes de ces Poifibns renfermees entre les Ar-

doifes blanches ont ere changees ea Sele-

nite cridallife. Je ne crains pas d'avoiier

naivementä monLe£leur,qiie c'eft peutetre

l'Ouvrage dePImagination, fi j'aicru, que

cette Matiere de Ouartz devair abfoliiment

ecre les Refies de PAnimal autrcfoishabitant

de norre Pierre ä Panroufle; je ne fovftien-

drai pas fermement ma Conjefture. II ar-

rive fouvent, que les Moules ou Efcargots

petrifies font remplis de ces Selenites crifta-

lifes& meme de quelques Criftaux pointus.

On en a trouve de cette Efpece dans les

Carrieres de Marbre pres de ßensberg au

Duche de Berg; leur cavite contenait une

Criftallifation blanchatre , faible & d'une

l^grandeDenrite; compofeede petits Criftaux^

^ pointus & ä facettes. Mr» Abildgaard en

parle dans la Defcription, qu'il nous a don-

nee de Stevensklint, oü il a trouve des Echi-

nites , qui contenaient dans leurs Cavites

des Criftallifations* Dans ma ColIe£lion

meme je pofl'ede des Ammonites trouves

en Lorraine criftallifes intcrieurement 5 mais

ces

SQn
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ces Criftallifations decouvertes dans des Ef-

cargors,, Moules & Ourfins ne prouvenc

aucunemenc que celle, que l'on voitdans la

Pierre ä Pantoufle, ne foit pas l'Animal veri-

table; ancien Habitanc de ceTeftacee, puif

que l'Hiftoire naturelle nous fournit des

Exemples pareils & que les Cabinets nous

montrent des Moules &Efcargots, dans les-

quels rAnimal eft petrifiee. J'ai moi-meme

un Ammonite mineralife & un Oftracite,

'dans lesquels TAnimal fe tient encore tout'

petrifiee.

§. XFII.



'ai examine plus exaftement le Genre de

Pierre contenu dans le Sandaliolite pour

pouvoir deduire de lä fon Origine d'une

Fagon inconteflable* J'ai reniarque qu'elle

eft de la meme Nature quelesaurres Corps ^
petrifies* La plupart d^s Perrincations, J
Calcinarions ou Mineralifations, fönt ordi-

'^

nairement changees dans la meme Maticre

ou Efpece de Pierre, ou de Metal, dont eft

compofee la Matrice, dans lesquels ils fe

trouvent. Ordinairement ils lui fönt en tout

femblables, tant ä l'egard de leur Compofi

tion , que de leurs plus petires Parties ; ceci

n'exige pas unelonge Demonftration: car

les Teftacees calcines contiennent une

Chaux ;
pareille ä celle que l'on trouve dans

la Terre de Craye» Les Moules ou Efcar-

o-ots mineralifes fe trouvent dans les Ter-

res meralliques ou dans les Pierres minera-

les ou dans les Mines de Metaux, Les Pi-

erres

^^0^"^'



Pierres ä Pancoufle fontlaplupürichangees

en Pierre calcaire, la plus oTande Partie des

\|jf Plan res marines ou Coquillages petnfies,qiii

fe rencontrent dansrEifel,fonr de memeNa
mre. Un fimple Effai nous affure de cette

Verite;, en y jettant de TEau cornmune de

. puit , elles fermenrent doucement, La

K Pierre äChaux de Couleur grife fe tröüve

\g eoQuantite dans l'EifeJ> püifque cette Pro-

vince eft remplie de Carrieres de Marbre

& que la pluparc des Pierres difperfees &
repandues für les Montagnes ou dans les

Valiees fonc de ces Pierres ä Cliau)^ grifes;

cette Qiiantite de Pierres calcaires grifatres

nousdonne lieu decroire« que les Montag
nes calcaires formees par les Inondations

couvrenr la plus grande Partie de laSurfac®

de ce Pais & des Provinces vöifines*

E §. XIV.
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(66) (S

§. XIV,

H/n 6guifant le Sandaliolite, je n'ai pas feu-

lement remarqiie, qu'il contient une Sub-

ftance femblable ä celle , qui compofe hs

Coquillages; parcequ'en l'eguifant für une^

^ Pierre fabloneufe, eile exhale une mauvaife

^ Odeur de Corne , ce qui eft une Preuve

cerraine, que Ic Sandaliolite eft de PEtpece

des Coquillages.L'Experience nous aprend,

que plulieurs Sortes de Coquilles & d'Ef-

cargots petrifies p* £ les Belemnites, eranr

brtementfrottes, produifent lameme inau

vaife Odeur , laquelle etant femblable ä la

Puanreur de !a Corne bruIee,deaonce l'Efpe-

ce de«5 Parricules animales qu'elles conrien-

nenr: Plufieurs Coquillages non petrifies &
fortansdelaMer, ont une femblable Odeur

de Corne , quand onc les met für des

Charbons ardens ou bien quand onlesfrot-

re bien fort. Cetre Preuve confirme, que

le Sandaliolite apartient au Regne ani-

mal



mal (*) & que fa Compofirion contient

• '- une Partie de Particiiles calcaires & une an ijk

Ire d'animales.

E z §. XV.
II

(*) Pour coTifirmer cette Afiirtion j'apute,

que fai trouv^ des Pieces de ce Coqüilla

gc petrifie rongees <Sc forces par les Vers

'iiiarins,ce quivraifembiablementa ete fai

avant ia Petrification
,

puifqu'il fe trouvc

encore journellement dans la Mer une

Quantite de Moules <5c d'Efcargots , oü

les Vers iBarins ont fait des Trous; ce

que Ton n'obferve pas ^i frequemraent

dans d'autres Corps marins« Mais les

Demeures des Animaux a Coquilles fonr

les plus expoiees a ccs Iniedles rongeans

ou Vers de Mer. La Pierre a Pantoufie

fe trouve fouvent couverte ds petitsTuy-

aux faits oar les Vers & de leurs Oeufs

;

ainii rOrigine de cette Pierre eü facile a

conjedurer,



^ (68) (3

§• X V.

iQ Sandalite a ordinairementune Couleur

grife de meme, que les Pierres ä Chaux ü

communes dans l'Eifcl; mais il y er. aaulli

des brunes, des rougeatres &d'aurres Cou

leurs, mais ces Variations fontaccidentellesj

car certe Coquille petrifiee (e rrouve qiiel-

quefois dans les Pierres fcrrugineufes. J'ai

en PoiTeflion des Conchites & Coralloides

fofliles d'un fond brunourouge fonce, que

I'on trouve aufli dans les Voifinages des

Mincs de Fer dans l'EifeL

§. XVI. ^



<M} (69)

§. XVI.

r uifque j'ai ainfi enrichi le Regne animal

de la pre^ente Decouverte, & de la Connaif-

fance d'une nouvelle Efpcce de Coquillages,
/j

(,*) il refte ä decider ä quei Genre deM oules

E 3 pecri-

(*) On ne lauroit m'accufer d'une Efpece de
Vanite, quand je me flatte, qu'il faut que

Ton m'ait autant d'Obligation d'avoirfait

connaitre cette Efpece de Coquillages &
d'autres Decouvertes de la meine Clafle,

qu'a d'autres Naturalifles
, qui ont decrit

les premiers d'autres Coquillages petriiies

d^Efpece commune ; car ies Sandalites fe

trouvent prefque tous fans Couvercle,

ainfi elles ne portent aucun Caradlere de

Coquillages & lont par confequent peu

reconnaiffablcs par Icur Conformation,

ayant



perrifiees il apartient. Certains Colle£teurs

de Curiofites naturelles, qui pouflent tres

l'iin leurs Serupules au Sujerdes Claffifica-

li >ns, leront dans de grandes angoilTes,

poiir defenniner dans quelle Place & avec

^g^ciles aiitres Pernfications il ferait ä pro-

pos d^ placer le Sandalice; pour abreger

^^ autani q^u'il eii poiiible ]eur Incertitude, je

^^"^ dirii mon Sentinieut,. (auf meilleur Avis.

^SuivauriaDercription que i'aidonneedemd

l-Wnouydh Deeauverte , eerte Petrification

prcci place i^ parmi les Coquiilages pe-

criiies noinmes Conckices (Conchitas five

Teji'ucea petrefaBavafciilofa). z^. Parmi les

Coachites bivaives {Diconchita^^ Cofichitas

^% hivahes), parce qu'eile a deux batrans, fa

voir

I

ayant plu^ot la forme d'un Fongite feuil-

lete, que d'im Coquillage bivalve. Voila

pourquoi Jes plus grands Connaifleurs en

Europe, a qui fen ai envoyes, Tont pris

our un Fongite.
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voir la Demenre de l'Animal & le Couver-

cle (§. 2. §. f. §. 6.) 3^ Parmi les Conchi-

tes aaomies ( Conchttas bivalves , anomios )

puifqii'un des Battans, fävoir le Couver

de {Fig.2.LitJj g g-g-) eft beaucoup plus

pericqtierautre, qui eftlaDemeure (Jtig i.

Lit,a.f.f.\ il eft evident par lä, que leSan

dalite eft du Genre des Conchites &de I'Ei^

pece des Bivalves inegales ( Valvis feii Te-

ßis iitcequnlihus) ; ainfi foivanr ce qui eft de

montre (§. i. §* 2.) le Sandariolire eft ua^ I

Conchire bivalve anomie, dela les Con-

noiflcurs , Tansi offenfer POrdre des Claffes

des Petrifications , rangeront impunement

la Pierre a Pantoufte dans une Colieclion de

Teftacees petrifies {Zoolitbomm teßaceo- ^
.vum , OßraeQdermatiim petrificatonim ) e n- J\

trelesAaomites (*) favoirä Gore des Gry

E 4. phites

(>!.'

(*) Il fe trouve un« Efpece particuliere de

Moules , nanimees Anoiiiicsf {^Concha'

ano-



^^üus^mm

phites & Terebratulites. Si la place, que

j'afligne a mon Sandaliolire, n'apasle Bon-

heur de plaire aux Namraliftes, il leur eft

fort libre de Ic mettre oü ils voudronr, je

n'en-

anomice) leur pointe eft recourbee com-

me un Bonnet de Fou; les Allenians les

nomment par cctte Raifon Narrenkappen

& les Holiandais Sootmkappe, Ilyenad'

univalves, que Ton peut ranger parmi les

Patelles ($c des bivalves. Paraii les Coquil-

iages petrifies , il y a außi deux Sortes d'

Anoniies , qui ont un Angle recourbe',

femblables aux Bonnets des Foux. Les

Coquilles petrifiees s'apellent, fuivantTO-

riginal, Anomites {Comhitce anomii, jEgo-

podmm)j les fimples iont du Kombredes
Parellites , les doubles fönt des Dico'nchi-

tes QU Bivalves petrifiees. Sous la Deno-

mination des Anomites Ton entend les

Co-



( 73 )

n'entreprendrai aucune Difpute litreraire

lä-defTus; me contentant de l'avoir decnt,

ff fans m'amufer ä de pareilles Minuties^

E s §. XVIL

m

r

^

Coquillages doublespetrifies dontlesEcaü-

les fönt d'inegale Grandeur; de cetteEf

pece fönt les Gryphites , Terebratulites,

Oflracites, &c. &c.



(74) ®
§. XVII.

ünfin il eil: certain, qu'il y a deux Ef'

p^ces difFerentes de cette Petrification
;

la forme en eft affes femblable, mai<? quel-

ques unes fönt plus larges par l'Ouverture

&pluscourres (F/g** 1.3*7.)» d'autresfonr

plus ecroites & plus longues (Fig, 4. f.

80 ainfi je pourrai la divifer en deux Ef
peces fubalternes.



IL

JD JET^CJRXJP :TXO :ZV

De quelques

'T'fT"V X
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a dejä trouve dans plufieurs Con-

^trees, depiiis longtems , une Efp^ce fingii-

liere de Coquilles en Forme de Cone, par-

tagees en difFerentes Chambres, ou Cloi-

fons, Mr* Breynius habile Naturalifte en

a donne le premier iine Defcription, il les

nomme Orthoceratites (*)5 mais long-

tems avant lui mon Ami, Mr. Janus Plan-

cus , Naturalifte tres- fameux, nous a fait'

connaitre ce Genre de Coquillages> cel qu'il

fe

(*) Orthoceratite efl compofe des Mom? grecs

Orthon (o^S-ov) Sc Geras (Kifx<r),cpi

fignifient une Corne droite.



^

( 78) (e?

fe trouve dans les Sables de la Mer adriati-

que ä Rirnir]i(*J. II en a donne un belle

Defcription, de meme que d'aiures Coquil- |

lages jufqu'aiors inconnus.

Lies Orthoceratltes nous prefentent une

'Coquille femblable ä un Tuyau fans Con-

tour en Forme d'Efcargot: lesCercles, qui

reflemblenc foiivenc ä des Anneaux colles

les uns für les autres ( Fig. 9, 10. ) ou aux

Joinrures de certains Vers, les enrourent

entierement» Quand ils fönt entiers , ils

fonc conftruirs comme des Cones droits,

mais il eft rares de les trouver tels. La Pointe

s'elargit jufqu'au bas* Un Orthoceratite

parfait

(*) Liter de Conchis minus notis in Littore

Amninenß &c, V^enetiis vj^g, & Romce



^!

parfaicconfifteen plufieurs Chambres (Cloi-

fons) que Pon peut diflinguer exterieure-

ment. On trouve audi des Chambres

de ces Orthoceradces feparees du Corps,

elles fönt convexes d*un Cotc & concaves

de l'autre, comme un petk Plat. Au tra-

vers de chaque Chambre pafFe un Siphon

(SipJmnculus) affes large, qui correfpond

direftement ä celle , qui fiiit.

§. I II.

<es pentes Cellules feparees (Alveoles)

ne fonc autre chofe, ä mon Avis, que la

Mauere pierreufe, qui a rempli ces Cham-

bres, qui vraifemblablement dtaient vuides

avant la Petrificarion. Le Siphon, qui paffe

d'une Chambre ä Tautre, parait avoir ete

ie Paffage de l'Animal , qui a jadis babire

ce Coquillage; il a pu s'y tenir ä i'Aide d'

un Nerf , qui traverfait le Siphon 5 tel que

l'on en trouve dans les Nautiles. En con-

•

. fide

i.©)j
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fiderant attentivement la Conftruffion des

Nauriles on trouve, qu'ils ont du Rapport

avec les Orthoceratires, avec cette Difrerea-

ce cependanc, que ces derniers (ont coni-

ques & que les premiers ont une Cir-

convoJution fpirale» Dans les Nauriles

on trouve auffi au milieu de chaque Cloi-

(on une petite Ouvertüre ronde, älaque!-

le eft fufpendu un petit Tuyau, dont l'Em-

bouchure repond exa£lement ä la fuivanrc,

ce Troii umbHical continue jufqu'ä la Poin-

te & forme dans les Nautiles petrifies le

Siphon.



jes Orthocerari res fönt , fans doure , de

laClalTcdesTiibiilites {Ttdnilitce) &meme
des Tubiilires chambres {Tiihulitc2 multi-

-j löcuhires five polytbalamii). Mi\ Breynius

^ nous en a faic connaitre neiif Efpeces, di

^^^ ftinguees feulemenc par la difFerenre Situa-

[ion du Siphon; quelques unes ont leTu-

yau au milieu, d'aurres l'ont für le Bord

(jF;^. 14.1 &d'aurres (/^^. 5. 10. 13.) Pont

entre le Centre &: le ßord des Chambres,

^^ Ainfi Ton peut fiibdivKer les Orthoc&arires

'^1 en trois Efpeces: i) Celles qui ont le Si-

L^ phon au Centre; 2) Celles qui ont leTu-

u au Bord; 3) Celles qui Pont entre le

Centre & leBordexterieur^ cette Divifion

fe rapporte ä leur Conüruflion Interieure.

§. V.



;?

^

Je ne pretends pas renverfer la Divifion

firtematique des difFerentes Efpeces d'Or-

thoceratites , ä l'ExempIe de Mrs. Brey-

Nius, Woltersdorf, & d'autres Naturali-

ftes, mais il m'a femble, que Ja DifF^rence

fpecifique des Orthoceratires n etait pas af

^fes diftindement decerminee, quand ont la

^ faifait deriver de leur Conftruclion inte-

rieure ou de la Pofition du Siphon. Jen-

treprendrai de donner une autre Claffifica-

tion des differentes Efpeces d'Orthoceratites.

Suivant leur Figure exterieure, il y en a

deux Efpeces: i) Les Ortbochatites droits^

que nous decrivons ici. 2) Les Orthocera-

tites cotirbes^ qui fönt proprement les Littä-

tes^ mais que pluficurs mettent au Nombre

des Cochlites chambres (Cochlitarum po/y-

tbalamionm). Mr. Woltersdorf dir, que

les Lituites fönt une Efpece particuliere de

Tuyaux chambres, mais je les ränge, avec

Mr. Wallerius , parmi les Orthoceratites.

§. VI.

£1^^^



/^S

kJi mon Lecleur veutbienmepermettrede

l'enrrerenir 'im Moment de mes Idees , je

lui communiquerai une Divifion fidemati-

que des Orthocerantes^ SuivantleureFigu-'

res exterieures, on pourrait les divifer en

deiix Clafles : i) celie des Orthoceratites civ-

adaires {Fig. 9.13.)» <^^onc les Chambres fönt

entierement rondes& z) celle des Orthocera-

tites oviilnres (F/g'-io .14.), dont lesChambres

ont uneFigure ellipQc|ije ou ovale; Celles- ci

(bnt coniques, comme les circulaires, mais

un peu platres di^s deux Ceres, ce qui pro-

duit une Peripherie ovale {Fig, 14.). J'en

ai des deux Efpeces dans mon Cabiner , &
il doit s'en trouver abondaramenc dans d'

autres Colleäions.

^

F X §. VIL



1 y a une DifFerence ulrerieure parmi les

Orthoceracites, qu'aucun Autheur peut-erre

a'a remarque jufqu'ä prefent : C'efl: qu'il

y en a, donr la Coquillc eft mince {Fig, 12.)

de meme que les Chambres , formees par

de p.etits Plats, aufli minces , qye le Verre ^-

des Montres portatives* Ces Orthocera- n

tites fönt conftruits de petites Alveoles, qui

ont ä peine l'EpaifTeur d une Ligne» 11 y a

d'autres Orthoceratites piiis epais , dont

les Cellules ou Cloifons fönt plus epais,

{Fig. 9.)* Cctte Efpece eft plus commune
que l'autre, L'Othoceratite eft difFerent des

Cochlites chambres, parce qu'il reprefenre

un Cone droit, pendant que les Ammoni

tes & les Nautilites ne forment qu'un Cone

courbe & que le Cone des Lituites eft en

Partie droit, & en Partie courbe. Les Or-

thoceratites fon differens des Belemnitcs,

en ce qu'ils n*ont point d'Enveloppe, tan

dis

'

^//^rg



^ dis qiie les Belemnites confiftent en uneEn-
'' veloppe ou Ecaille tres epaifle*

§. V I IL

Je paffe prefentement ä la Defcription des

Tuyaux cloifonnes & perrifies , qne I'on

trouve dans PEifel für Terra de Juliers. La

neuvieme Figure
( Fig, 9. ) nous en indi-

•p>que la premierc Efpece : Cet Orthocerarite

efl: de Forme circulaire dans fa Peripherie,

ainfi il apartieat ä la premiere Efpece {§. 6,) ;

11 confifte en huit Chambres. Son Siphon

(Fig.9, Lit, 72. 0.) eft fitue entre le Centre& le

Bord. La treizieme Figure (Fig. 15.) nous

reprefente la Superficie d'une des Cham-

fybres de'cet Orthoceratite* Mais je ne veux

pas m*arreter longtems ä decrire cette Ef
p^ce, qui efl: dejaaffesconnueparla Defcrip-

tion, qu'en ont faite plufieurs Savans (f).

F 3 Elle

(l")
Breynii Dißh'tatio phijßca de Polij-tha-

iamiis &c,

Gme-



Elle ne fe trouve pas feulement dans nos

Contrees, mais encore audi en Suifle, dans

la Principaute de Blankenboiirg, Duche de

Meckienboiiror, dans des Isles d'Oeland &
de Gothland, en Siberie, &c.

§. IX

^l^a dixieme Figure prefente un Orthoce

ratire plus long & plus errait (F/^.io») trou-

ve dans l'Eifel ; il eft elliptique ou oval dans

(a Peripherie du Gore droit, tel qu'il eft

delüne ici; l'on n'obferve pas fa Figure ab-

longue, qu'en le confiderant d'en haut ou

,d'en bas; il apartient ä la feconde Clafle d'

Ortho-

Gmelin, De Radiis articiiiatis lapideis&c,

KleiNU Defcriptiones Tiibiiloriim marino-

mm, &'c»

Wright , An Account of a renmrquahk

Foßl commonhj called Orthoceratites, &c.
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Orrhoceratites, qui fönt ovales (§. 6.)i ce-

lui, qiie je reprefente, a lo. Chambres.

La Partie infcrieure ( Fig, i o. Lit. p, q,

)

eft plus large; ce qui fe rencontre dans

la plus grande Partie ; Je haut eft plus

etrait (Lit. r. s.)^ fon Siphoncule paffe pres

^ du Centre {Fig, lO. Lit. t, t.), La qua-

PLorzieme Figure {Fig. 14«) nous montre

K le Cote eleve d'une Chambre del'Orthoce-

*^ raciteoval. L'Orthoceratite reprefenrefous

la douzieme Figure eft de la meme Et'

pece»



X-i'Orthoceratire, que je me (uis refolu de

Uecrire ici, merire par fa Scrudure fingulie-

re d*etL'e confidere avec Attention & com-

|sx me une Efpece inconnue (*;. La douzieme _^^^

^ Fic^ure reprefente un Orthocerarite , dont M
M^ies Chambres fönt de forme ovale, ainfi il

lii^^ apar-

m
"M

m

i

("'') Nous n'efperons pas, que les CannaiiTeurs

etrangers nous reprocheront d'avoir trop ^
eleve la Rarete des Fofules de notrc Pa* fj

_

trie, nOLiS en faifons juges ceuXj, qui con-.^^^

naiffent cette Partie. II n'eft pas rare de ^

faire beaucoup de Brui|: d'une Produdioa

naturelle tres commune, cSc je ne crains

pas, que l'on ne m'intente unProces d'inju-

re, 11 j'ofe avancer, que dans la plupart des

Occupations humaines, .Ton decouvre un

pedt Grain de Charlatanerie; je veux di-

re

?§^



apartient a la feconde Efpece ( §, ^.)» pai

parle auparavant d'une Efpece inconnue de

Tuyaux marins (Cuy.j, que j'ai appelles Or-

thoceratites ä Coqiiille mince^ pour le diftin-

guer des aiitres. La plupart des Orthoce-

ratites tant grands que petirs, ont la Coquil-

le afTes epaifle, & les Chambres affes fpa-

F f tieu-

re par la, que l'on fait fouvent valoir com-

nie un Miracle , ce qui €n foi n^efl pas

fort remarquable. Cettc Faiblefle n'efl:

pas rare parmi ceux, qui raiTemblent des

Produclions naturelles. Mais j'ai dit tres

ferieufement daiis ma PreTace, que la Pe-

trification eß: un 45s^Pbenomenes les plus

remarquables dans la Nature, & j'üXe fou-

tenir Iiardiment, que les Corps petrifies

fönt non feulenient des Ouvrages tres no-

tables de la Nature, mais auili qu'ils ine-

ritent la Prefer'ence für les Infedes, für

les Coquilles & les Efcargots <$c für tou-

tes les autres Cre'atures non petrifiees.

Chac-
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tieufes, comme la neuvieme & dixieme Fi/

gure (Fig. 9. 10*) le demontre; mais la

douzieme Figiire (Fig. 12.) nous ofFre un

Orthocerarire , dont Iqs Cellules fönt tres

minces: il a äpeu pres fept Cloifons, qiü

fönt fi etroites, qu ä peine ont elles une Lig-

ne geometrique de Largeur ; & puifque

les

Chacuii verra d^abord qu'un Coquillage

petrifie eft plus rare, qu'un autre, parce

que le premier a ete un Corps organife

& qui fe trouve a prefent ctre une Pierre

:

cette Transmutation eft affureiiient tres

admirable. Il parait pourtant que ceux,

qui fönt des Colledions , fönt plus por-

tes pour les Coquilles, pourdes Efcar-

gots & autres Animaux marins ; aimant

mieux ce qui eft beau & brillant, que ce

qui eft reellement utile 5 mais cliaque Sie-

de a faMode Si fa Manie. Peut-etre la

Conchyliomanie efl - eile aujourd'iiui le

Mal dominant de ceux, qui aiment l'Etude

de
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les Orthoceratites fuivant leur*Ficrure natu-

relle vont toujours en diminuant par lebas,

& fe terniinent en Pointe au Bout. 11 eft

vraifemblable, que ceTuyau petrifie, qui a

la Coquille (i mince & la Figure conique,

(quQ I'on peut apeller aufli Ovthoceratite ä

Chamhres etroites) a confifte en plus de ein-

quante

de la Science naturelle; mais il y a des

Raifons pour croire, que les Petrifications

deviendront dans la Suite plus rares, que

les autres Curiofites naturelles
,

que I'on

recherche aujourd'hui avec tant de foin.

L'Experience nous aprend, que certains

Coquiliages petrifies ne fönt plus fi abon-

dans qu'aütrefois dans les memes Endroits.

Au contraire il n'y a rien de pareil a crain-

dre a Tegard des Produdlions marines,

quoique la Qaantite de Coileclions fafTe

haufler leur prix, puifque touteslesMou-

les & Efcargots fönt des Animaux, dont

TEfpece fe perpetue journellemcnt dans

la



quanreChambres ouCelluI es etroites& min-

ces pcndant qu'il etait encore dans fon pre-

mier Etat naturel, Ceci eft tres apparent,

vu la Largeur de la Peripherie & ie peu d'

Epaiffeur de fes petiies Celiules. L'Origi-

nal a eie ainfi fans doute im Tubulite , qui

avait grand Nombre de Chambres d'une

Strufture particuliere & tres notable. Le

Siphon de cetOrthoccratite,dontlesCham

bres fönt etroites & ovales, eft fitue pres du

ßord {Fig, 14»); ainfi Ton peut le gompter

parmi les plus linguliers Tuyaux chambres

& meme le codiderer qomme une Erpece

particuliere , dont peut- etre aucun A^utheur

ne nous adonne, ni De(cripcion, ni Obfer-

vadon,

S. XL

la Mer. Ainli il n'y a aucune Raifon de

penfer que cette Efpece manquera , raais

nos Succeffeurs, s'ils fönt auffi portes pour

rHifroire naturelle, que nous le fonimes

aujourdliui, louhaiteronrpeut-etre de voir

certainsTedacees petrifies, que nous avoiis

preTentement decouverts & que i'on ne

trouvera peut- etre plus dans la Suite.

^€:iBmm)mi



.als afin qiie l'on ne nous objefle pas, que

noiis parlons, comme fi nous n'avions d'aii-

tres Decouvertes nouvelles dans nos Con-

rrees de Baffe- Allcmagne , que h Pierre ä

Pantoufle detaillee ci - deßlis , nous avons

'refolii de decrire une Efpece parriculiere&

peucetre peu connuejde Tuyaux droits-cloi-

fonnes d'une Forme finguliere, qui entere

rrouvcs pres de la Ville imperiale d'Aix la

Chapelle. La Figure onzieme (Fig, ii,)

nous reprefente cetre Efpäce nouvelle &
tres particuliere de Tuyau^t chambres. Ce
'Tubulite eft auffi conique, mais unpeuplat

& uni für les deux Surfaces, qui fontreci-

proquement oppofees , de Fagon quil re-

prefente un Cone) de Figure ovale dans fa

Peripherie* La Figure dixneuvieme (Fig.

19.) ofFre la Bafe de ce Tuyau conique &
cloifbnne , & fert ä nous en faire connaitre

diftin-



MI (^^.^^^fÄ^^tea
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diftin£lement la Circonference ovale. Ce
Tuyau cloifonne devient plus gros infenfi-

blement (Fig, ii. Lit^ u. x.)j ainfi queles

Orthoceratites, & devient ainfi beaucoup

plus large vers le Bour {Fig, ii,~JLit.y, %.),

II confifte en plufieurs Vertebres pierreufes

ou Spondylolithes {Spo/idylolitbis^ Fertehris

lapideis), Chaque SpoDdilolyrhe {Fig.\%.)%y'

forme une Chambre parriculicre , comme %^
les Alveoles reprefentent & forment les

CloifQnsdansrOrthocerante (§.2,3J, dont

nous venons de parier.

(^



tf

m Strufture de ce Teftace perrifie merite

biea uneConfideradonpIus exade* Qiiand

je decouvris aux Environs d'Aix Ja Cha-

pelle les premiers Morceaiix de cerre Pe-

trification, je penfai, qiie ce Corps petrifie

6tait rres reffemblant aux Ammonires ; mais

apr^s plufieurs Examens & des Comparai-

fons reirerees, je trouvai enfin, que cetce

Perrification etait tres fort femfalable aux

Orthoceratites ä Caufe de faFig^ure conicue

& rres comparable aux Ammonires, ä Caufe

des Spondylolirhes , qu'elle a communes
avec eux (*J. Les Examens ulrerieurs me

con-

(*) A la premiere Decouverte de ce Coquil-

lage inconnu & petrifie (qui eft en quel-

qucFa^on plus remarquable, que la De-

couverte des Ordioceratites) je trouvai

fimple-



convainquirent doncj qiie ce Corps perri-

fie erait iine Efpece particiiliere, & jufqu'ä

prefent incontine de Tuyaiix droits cloifon-

nes , qui fe diftingne par fa Conftruclion

autanc des Orthocerarites, que des Ammo-
nites.

plement des Parties detacliees de ce Corps

<5c j'eiis a faire un Examen auffi laborietix'

<5c difficile que le favant Breynius a eu

dans la Decouverte des Ortlioceratites <5c

que Mr. Gesner explique en ces Termes

:

Dum hcec de Orthoceratitis fcriberet docfif-

ßmus Breynius nonnißfragmenta haBe-

mts repertafuerunt^ ex qiiibus interfe coL

latis fagacißme vermn Teflacei figiiram &
ßruEiiiram indagavit , ut mireris quam

pulchreßablUtum a fe noviim Teßacßonim

genuf deinceps Ohfervationibus ßt conßr-

matum. Tra^af. phi/f. de Petrißcat Cap.

14, pag. 4j.



|M-^£^^^^^^^m^)s^s

C 97 )

§. X I I L

mFigiire dixhnidcme (Fig^ i g.) fait voir

une Chambre feparee (Spondyiolithe)de ce

Tuyaii cloifonne; en haue (Lit^ v, v^^ &
^d. defibus i'on vQic auffi les iepr Apophyfcs

^4 ( Py<^cejfus Spöndolylolitbanim ) par TEmi- J
^^nence, qu'ellenousindique; eile nousmon-

Pire les Figiires foliacecs, que l'on aper^oit

für la Surfäce de ces Tubiilites (Fig, ii.

Fig, 1 5.)» car tonres les Apophyfes ont un

Enfoncement a Gore d'ellcs , dans lequel

^ les Apophyfes fuivantes rroiivent lern* Place.

^^ La Srrufiure de ces Apophyfes eft fi bien

feordonnee, qu'elles s'emboicerjt roucespre-

j'^ cifement dans le Greux. Chaqiie Spondy-

lolithe fepare con^jpofe ainfiiine Chambre,

comme dans les Ammonites feuilletes*

Qiiand il y a donc pluf?eiirs decesSpondy-

lolidies les uns fir les autres, l'on voir non

feulement, conimenr leroiu tienrenfemble,

mais l'on comprend auffi, d^oü provient

G rOri-

^^'^^—=--3(^=
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l'Origjine de la Figure feuilletee für la Sur-

face (*). Toutes les Figures feuilletees iiu-

primecs fiir ce Tuyau cloifonne Tont fans

doute originairement des Ramifications plus

ou moins fortes des Apophyfes. La pluparc

de ces Apophyfes , principalement Celles

des grands Spondylolithes ont ordinaire-
^

ment iine petite Fente oii Reiiure au milieu^

{Fig* i%.Lit.v.v.) & coniiftanr poiir ainfi

dire en deux Branches; voilä pourqiioi les

Figures feuilletees de la'Superficie fönt or-

dinairement reprefentees ä doubles Bran-

ches {Fig. ii.if.)*

§. XIV.
I

Nd

(*) La Conjoiidion des Apopliyfes& la Cor-

nexion ou Coherence des Spondylolithes

reflemblcnt beaucoup a la Suture du Crane

humain <5c meritent le Nom d*Orneinens

feuilletes, que Ton trouve aufTi dans quel-

ques Ammonites.
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ans la dixneuvieme Figore (Fig. i^,)

l'oii voit la Bafe inferieure des Spondyloli-

thes, qui eft ovale, Sur cette Bafe Ton d^-

cQLivre clairemenc les Apophyfes (Lit, w,

^ ip.) rehauiTees, Cetre Figure monrre fe-pt

Apophyfes; diaqueChambreß.paree(Spon- §1
JÄdyloiithe) a ordinairemenr d'un Cote Tept^^^

^ Apophyfes & de l'aurre dk n'en a que fix.

La Scriiftirre fimerrique de ce Tubulite exi-

ge auffi ces differens Nombres d'Apophy^

m^ fes. On en efl: convaincii ^ quand on con-

^^ lidere avec Artenrion l'Emboiture de cha-

|§ que Spondyloiithe dans Tautre : chacun a

'^l^au Boiit de fes Apophyfes des Decoupu- ^

res, qui fe repondent rresexafternent; les

Angles (äillans d'une Piece fe joignent par-

fäitemenr aux Angles renrrans de Pautre &
les lient fort fblidement, en formant für la

Surface des Raniificacions ou des Herbori-

fadons, comme für les Ammonites arbori-

(es ou hcrborifes»

G 2 §.XV.
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<e DefTein feuillete ou Graviire herbori-

fee, qiie l'on trouve für quelques Morceaux,

confiftans en plufieurs Chambres, eftquel-

que fois un peu difFerent; car dans quel-

ques uns, les Feuilles fönt routes pointues

.auBour, {Fig- n.) dans d'autreselJes fönt

un peu rondes, comme le prouve la Figure

quinzieme. Mais il en eft dememe de ces Tu-

bulitcs que des Orthoceratites , car il eft

rare de pouvoir fe procurer uns. Piece en-

tiere de l'une & de Tautre de ces Pierres.

Du moins n'en ai-jc jamais rencontre depa-

reille* Voilä pourquoi je reprefente (Fig.

I ! Lit.y, Fig. I f. Lit, X,) la veritabl« Fi-

gure naturelle du Bout le plus large de ce

Tuyau cloifonne & je marque la Moitie

{Lit, II. z,)^ qui manque du Cote de la Poin-

te, par des Lignes & des Points legerement

traces, afin que l'on voye, que cette Efpece

nouvelle de Tuyaux mariris large par

le

KS»!
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le bas (F^g* 1 1* Lit*y^ z^) & diminuant pa

le haut, devient infenfiblement pointue {Fig,

I ! Lit.u, x\y-i ainfi eile a rccu de la Nature

une Forme conique, avant que ce Teftacee

für change en Pierre. II cfl parfaitement

conique excepre, que fa Peripherie tient un

peu de Tövale, aiafi que je l'ai remarque (£

1 1. 14 ) c'eli: ä dire qu'il eft un peu apprari,

pendant que le vrai Cone doic erre circu-

laire dans fa CirconFerence. La dixneu-

vaeme Figure nous indique clairement la.

Forme platte d$s d?ux Cotes^

^/:.



yant demontrc qire ce Tefta^ee petrifie

n'eit pas uti Ammonite, ä caufe de faFigu-

re droice 6c conique, & moins encore un

Orthoceratire ä caufe de fa Conflrudlion

inteneure (§. 12.1^. 14. ij.) Pon m'accor- '%|

^ik dera facilement, quQ c'eil: une nouvelle EG
j^oece de Tuyaux droits cloifonnes jufqu'a J\

^ p;e(cnt inconnue. Nous voulons ainü lui^

donner im Nom , en laiffant toujours

ä chaqiie Amateur la Liberte de le nom-
ßVA mcr aurrement, fuivant fa Volonte.

'

1^ EYNius a donne le Nom ä POrthocerati- ^|f
vc;

v^ re , parce qu'il reflemble ä une Corne |#
-^'^^Jroite* Par la Reffemblance

, que cc Tu- 'Sit'

[
ym a avec une Corne applatie, on lepour-

la nommer Homaloceratite (Homaloce-

ratites) Mot, compofe du Grec (*). Ce
Te-

^ ('*') Ccti€ Denüinination efl tirce de laLuv

gue grecque , car Homalos (o//.äAo$"j

jiri(^2f»
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Teftacee perrifi6 pourra aufli etre appelle

ua Tubiilite cloijonne £^ foliac^^ ou Tuyau

cb.amh'e comqiie 2f fwlletL

G 4 §. XVIL

^1

>

f©))

jjimins) fignifie plat ou apphti & par

,
Geras, (^Ke^ct^ Coniu) on ^ntend une

Corne, Ce Tenne compoTe provenant

1^.
du Grep a la Signification d'ime Corne ap-

platie, De cette Fagon on pourra auffi

appeller le preTent Tuyau petrifie non

feulement Homatoceratite inais aufTi Epu
pddoc^ratltc. JfopeJoceratifß, Pöiiocerati-

te des Mots grdcs E'Txri'zs'^Sog j l(ro7rsSogy

JleSiOV & Ke^xg^ parce qu'on exprime

par les meines Teraies compofes une

Corne platte. Coinme U Denomination,

que Mr. Breynius a donnec le premier

a l'Orthoceratite, a ete re9ue dans THi-

floire naturelle avec bien de la Complai-

fance, je crois par la
, qu'on ne rejettera

pas la Denomination,que j'ai donnee le pre-

mier a ce Tuyau cloilonne.

^mm0.
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§. XVII.

ilintre les Tubulites doiionnes 5c lesCoch

lites chambres on remarque une certaine

Simecrie, nne Analogie &nneAffinite, que

nous feröns connaicrcä notreLe£l:eur. Les

Tubulites & Cochlires cIoKbnnesconfiilenr ^
en une Coquilietubuleufe, quiades Conca- M^
merations; mais avcccetteDifference, que |^P

les Premiers ont une Figure conique & les^j

derniers une Circonvolutioa fpirale» Or

comme du Genre des Tuyaux , POr-

thoceratire ä Raifon de fes difFerens

il^Aiveoles a une Affinite , avec la Nau- ^|p

|g cilite ; de meme cet Hoiiiaioceratite ä
i^

Raifon de fes Spondylolithes a une Analo- JC
gie, avec l'Ammonice. £n coMfcqaence^-^J

I

de cetre RefFennblance de la Struclure inre-

iieurej que les fusdirs Tubulites ont avec les

Cochlites, on pourra aufFi appeller l'Ortho-

eerarire, un Nautilite droit {NaiitiliUs re-

Sfus) &rHomaloceratite un Ammonite droit

{Ammnnitcs rcclus), Cetre Confideration

nous fait clairementvoirPHarmonie &1'A1

liance

m



liance admirable, que la Createur tont puif-

fant a imprime aux Creatures tant marines,

que terreftres.

§. XVIII.

^'^iparrient rHomaloceracite. Parmi ks Te-^/

ftacces, qui fe troiivent petrifies, i\ y en a

Line Efpece nommee Tubulire; qu'on fub-

divife i) en iimples Tubulites & 2) en
J||

" Tubulites chambres. La derniere Efpece ^
\^ conlide dans une Coquille droite & tubu- g(|^

4fyeufe parragee en pliiiieurs Chambres 011^^
-^'"^Celiules (§.2. 3.)- Et comme THomaloce-^

ratixe eil conftruit de cette Facon-lä {§, ti.

§»i3.§. if.)^ il s'enüiit narurellement, que

cQttQ nouvelle Efpece eil: du Genre des Tu-

Mä yaux droits doifonnes. Par lä le Genre

Wl des Tubulites chambres fe trouve augmen-

te d'une troilieme & nouvelle Efpece; car



2\

i) le Belemnite fait la premiere , 2) POr-

thoceratite Ja feconde , 3) l'Homaloce-

racire la troifieme. Ainfi l'on peuc pla-

cer le dernier dans un Cabiiiet de Fodi-

les parmi les Tubulites, & le ranger apres

les Belemnites & Ovthoceratites.

§. XVIIIL

l^a Defcription claire & difflife^ que nons

avons donnee, doit faire connairre la Rarere

de ce Tubulite cloifonne* Je (üppofe avec
.^^

raifon, qu'ilyapeu de Naturaliftes, quicon-^^

naifient ce nouv^eau Genre nouvellcmenr ^
d6couvert (*). 11 y a quelques Annees, que

j'ai ri'ouve ce nouveau Genre de Teftacee

petrifie für la Montagne de S. Sauveur fi-

tuee

(*) J'ai re9ii au Mois de Jaulet dernier une

Lettre d'un favant Naturalifle duBrabant,

qui



tu6e au Nord de la Ville imperiale d'Aix la

Cha pelle, je n'cn decouvris feulement que

des Morceaux avec plufieursSpondyloliches,

qui me conduifireat ä plufieiirs Obferva-

tions & Conjeftures ; mais comnie il fe

trouve auffi parmi les^iiareurs del'Hiftoi-

re naturelle des CriciqueSj qui fe fönt un

fe'^ Plaifir de former des Doutes & des Obje-

^4 ^i<^ns, npn pas (ans trahir leur Ignorance

^l^ndicule; un certain Amateur , ä qui j*avais

'^'''envoye un Spondylolitheme repliqua, que

cette Petrification n'etait pas uti Fragment

d'un Teftace , mais plutot un Vertebre de

l'Epine du Dos de quelque Animal ; ou

%W" I^ien une Dent d'une Bete inconnue , ou plu-

^^TöC un ]eu de la Nature» Mais cette Pen-

11
'

\ ^ee

quiprouve la Pvarete dc^ette Petrification
5

la voici

:

Je fuis fache' de ce, que je n^ai pas ete infor-
^

me plutot de votre Zele pour l'Hifloire ^

naturelle, pour vous envoyer une Piece

uni-



fee ne peiit avoir fon Origine , que

dans l'Envie de propageruneOpioionfauf-

fe, & comme de foutenir, que la Nature

aiirait foriiiQ par une Efpecs de Jeu routes les

Perrifications qui fe troiivent en Terre, com-

me les Moules, les^fcargors,. les Poifibns,

leBois «Sc lesFeuilles, &c,&c. UneChofe,

que nous n'avons jamais ni vue, ni connue,

nous parait ordinairement finguliere & ad-

mirable au premier ahord ; fi donc pour

decouvrir fon Origine , Ton n'a qu'ä dire ^i

d'un Ton serieux & d'un Air do£le, qu'el-

le efl: produite par un Coup dehazard, parlä

on.retombe de plein Saut dans le ßarbarif-

me.

unicjüe, qui nierite d'etre remarquee &
que j'ai eueavec d'autresPiecesdelaMon-

tagne de St. Pierre pF€S de Maaflricht,

quoiqae ce nefok qu'un Fragaient en Fi-

gure d'un Entroque de Bcleamite, longa

peu pres d'un demi Üoigt (5c lange a peu

pres de 3. Ligiies, & large par le bas oü

ii



1
f<.<£>>

me. De parcilles Explications & de tel-

^ les Recherches reffemblenr dans- notre

Siecle cclaire & fonr , ce qu'etaient iiutre-

Fois les Dogmes obfcurs ou les Parado-

xes enfeignes par Jes Scholaftiqiies & par

les zeles Seftateurs de la Philofophie pm-
parericienne , q.uand ils expliquaient a Jeiu'

•|^^Mi?aiere, les Propiieres des Corps natu-^i

^ reis. LaFigure, laPofition, & l'Arrange-

^

ment des Parties , de meme que la Reffem ^'^

blan-

il cd caiTe d'une demie Ligne. II efl

different des Entfoques, parce que le Plai

efl: pyramidal. La Singularite de cette

Piece m'a porte a l'envoyer a Mr. le Do-

61euf Schultz, "qui efl: connu par les Su-

plemens aux Nouvelles litteraires , afin

qu'il faffe connaitre^ ceja dans quelqu'une

de fes Feuilies n'ayant jamais troiive pa-

reille Piece ni dans les Coliedions, nidans

les Oavrages imprimes, &c. &g.

Ceci



^ I blance & PAffinite, qu^ ce Tubulire a avcc '§c

d'aütres Coqiiillages (§.12.13.17.) par fk im
Cpnftrudtion interieiire Sc organique, nous ¥^
prouve ifans Replique que ni lui, ni ies pat-

{||:

ties , Ies Spondylolithes fe fönt formes par

hazard, mais qu'autrefois ils etaient uneEt

pece finguliere de Tuyaux cloifonnes»

§. XX,

Cöci prouve, que ce nouveau Genre de Tu *^^

yau cloifonne' eÄ peu connu, je n'ai pas

encore re^u des Pieceb- ce ce Genre ^rou-

vees pres de Maaflriclit, dont inon Ami

fait Mendon, voila pourquoi je nedeciis ^,

que Celles, que j'ai trouvees moi-menie pres ^>

d'Aix la Chapelie. J'ignore jufqu'ä pre-

lent, fi Mr. le D. S^chultz en a donne

une Defcription.

^



'ai fait des Recherchen dans les Oeu-

vfcs de pliifieurs Auteurs , qui traitenc

de la Mineralogie 6c Oryftographie poiir

favoir, s'ils n'avaient rien dit de cette Pe-'

rrification, mais je n'en ai rroiive aucunVe-

(tige. Le favant Naturalirte
J, J.

Scheuch-

ZER ;*) decrit au fixieme Tome de fon

Hi-

(*) On peut nommer Scheuchzer a bon

Droit le Plinius fiiijfe a caufe de fon Ex-

i aditude infatisable &: de fes diverfes De-

> couvertes > comme on nomme Rumph

lePlinius des Indes, quoiqu'il nous ait laif-

febiendes Contes dans fesEcrits, fartout

dans ceux dans lefquels ii a foutenu des

Opinions erronees öc cela tres ferieufe-

ment; mais Scheuchzer vivait dans un

Siecle , auquel on ne fe donnait pas en-

core



Hiftoire naturelle une Petrificacion, qu'il

nomme Ceratoides (*) & qui a beaucoup

de Reflemblance avec les Hornaloceratites |^
par

core tant de Peine pour exaiiiiner a fond
^

ia Nature de notre Globe <5c auquel on^^J

avait encore Veneration pour les dc4i ^P
veaux Syftemes , quoiqu'ils ne füßent «p^^

pas toujours d'Accord avec la Raifon (5c

l'Experience; mais aucun Savant n'efl in-

faillible, c'eft pourquoi l'on ne peut pren-

dre en mauv-aife Part,quand Mr. Scheuch- /

ZER-fe trompe dans fes Ide'es. Je ne fai X^

donc pas, s'il fallt aprouver un Naturalifie,

Mr. B***, lorqu'il fe moque desOpinions

fabuleufes de Scheuchzer qiiand il veiit

deduire les Petrifications du Deluge, que

Moife rapporte. Pour moi je croi que

c'eft un Mepris malplace & une Ingrati-

tude contre un Savant eüimable par fon

Merite.

(*) Ceratoider articulntiis Striis trmuvcrfis

iinda-

i



par rapport ä Iciir Struflüre interieiire &
cxrerieureC**), mais avec cetteDifFerence,

que la Petrification decrite par Scheuchzer

femble ne pas aller droit , mais fe terminer

par une Courbure, tandis que les Spondy-

lolithes iom ronds dans leur Peripherie.

Scheuchzercompte cettePetrification parmi

les Pierres figurees , qu'il ne connait paSj

fuivant fon propre aveu, & defquelles il

faut faire encore PExamen. La Reprefen-

tation, qu'il en donne dans une Eftampe de

fön Oryftographie, rend ceci tres vraifem-

H bla-

tmdafiis &f Ornamentisfoiiaceis inßgnitus,

Spec. Lith. Hetv^ pag.^p^Fjg, 82. Meteoro-

log. &f Orij^ograpk Helvet.pag.ßzp. Fig.

(**) C'eft ainfi que Mr. Scheuchzer s*ex-

prime : j'ai nomine cette Pierre brune

' Ceratoidem reiTemblante a une Corne, qui

s'apointit, les Lignes traverfantes , qui

com-



blable; apr^s la Defcription qu'il en a faite,

il juge, que c'eft une Piece dePetrification,

qu'il ne fair pas ä quoi comparer ; & puif-

que, fuivantia Defcription & la Reprefen-

tation, que Scheuchzer donne du Ceratoi-

d^s ainfi nomme, nous ne pouvons rien

conclure avec Certitude, j'oferai pourtant
- fbu-

-*—0«

commencentfouventd'une petite Hauteur

n^'occupcnt que la Moitie ou le Tiers de

la Corne, fouvent on voit a l'Exterieur

desFeuillages & daris lesVertebres roin-

pues une Croix reffemblante a celle de

Malthe ,
peut-^tre peut-on nommer fous

ce Titrc : Afiropodium midtijugiim fivt

loricatum cinereimiSeptenU'ionalmn (Luid.

N. io6,) qu'il tient pour PEncrinium L a c h-

MUNDi {P'S7'SS)h quoique l'on puiiTe ie

comparer plus proprement avec un Os

de la Tete de la Baieine gros d'un Pou-

ce , dont on voit la P^eprclentation in

WoRM. Muf.{pag.zii.), Meteorolog. &'

Ory&ograph. Helvet.p.^zp.^p,



foutenir, que c'eil une Efpece införieure de

l'Homaloceratite» Je declarerai lä - defTus

plus au long mon Sentiment dans mon Hi-

ftoire naturelle, & je decrirai plus ample-

menr une nou volle Efpece de ces Tuyaux

courbes & cloifonnes, que j'ar decouverts

de^puis peu» Au relle nous ne connaiflbns

aucun Auteurm.oderne, qui ait decrir cetre'

Pcrrification, fi non Mr. Davila, qui dans

fon Catalogue (ydem-atique & raiforine,

(*) fa.ic Mention d'un Tuyau cloifonne, qu'

il nomme Orthoceratite ä Engrenures bra72-

chues
-i
& qui parair etre une Efpece fort

analogue ä norre Teftacee* Quoiqu*il en

foir, il eft toujours fort intereßant, quecet-

te Petnfication fi rare foit aufii decouverte

en Allemagne.

§. XXI.

J'aiencore une Reflexion a faire, que jene

crois pas inutile, fiir la Perrification de ce

Coquillage , pour eclaircir d'avantage la |
H 2 Con-

C^J Tome JIL pcge 66. & zSß. II. Plan-

che^ Litt. T),



C iiö )

ConnailTance des Montagnes formees par

Inondation dans la Baffe -Allemagne. Ces y
Tubulites & aiitres Coquillages, que4^'on r"'

trouve petrifies für la Montao;ne deSL Sau-

veur {Losherg) & dans les Environs d'Aix-

la-Chapelle fönt ordiqairement de deux Sor-

tes de Pierre. Quelques Moules, Efcargots

&c fbnt changes en une Pierre fabloneufe,

jaunatre {% ou fonr pluroc pofes dans une

.Pierre jaune &; fabloneufe, qui leur fert de

Matrice. Les Moules f ou Efcargots, qui

fe trouvent dans une Pierre fabloneufe plus

dure, fönt quelques fois criitaMifesinterieu-

rement. J'ai trouve aufli des Coquillages

dans ia Pierre fabloneufe, dont quelques

uns etaient de TEfpece de Späth , & les

autres de Pierre de Corne. On trouve quel- M
ques Corps calcines dans la Pierre fabloneu-^

fe, jaune connme par Exemple des Os &c;

d'autres Teftacees fbnt convertis en Pierre

deCorne d'un brun obfcurXesHomaloccra-

tites & Icurs Spondylolithes fönt la plupart

chan

C^J Cette Obfervation <5c plufieurs autres prou-

vent, qu'il y aNombre dePetriiications ii^blo-

neules.
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chang:es en une Matiere de Pierre de Cor-

ne , d'un noir brun ou grifatre. Ceci «11

une nouvelle Preuve, qne la Pierre de Ger-

ne a ete autrefois liquide* On a trouve

auffi dans d'autres Contrees des Coraux &
des Empreintes de tous ces Animäux dans

la Pierre de Corne. J'en poffcde des Mor-

ceaux trouvcs en France. Les Obfervations "^

mineralogiques, que j*ai faires, pendant un

couit Voyage, dans les Environs d'A^ix-Ia

Chapelle & dans leDuchede juliers, m'ont

fait croire, que peuc-etre quelques Milesde

Terrein, au tourd'Aixfonrremplisdegran-

des Couclies (formees par Inondation) de

Pierre de Corne dans la Terre* On trouve

aulTi des Preuves vraifemblables, qu'il doit

y avoir Nombre de Couches de Pierre de

Corne dans ces memesLieux, carnonfeu-

lement j'en ai trouve des Veftiges , dans

une Houilliere afies profonde, oü les Plan-

ches des Foffes etaient arrachees ; mais les

Pierres de Corne detachees, que Ton trou-

ve dans la Campagne & dans les Couches

de Sable en fönt Foi. Ces Pierres fönt or-

dinairement de Couleur jaunatre, grife ou

H 3 noi-

I f
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(^ ( ii8 ) (M)

noirätre. Cette Pierre de Corne commu-
ne {Pyromachus) Te trouve depuis Aix juf-

qu'ä Eupen dans Ic Ducho de Limbourg

«& dans celui de Juliers , jufqu'a Geilenkir-

chen, Randerath, & peiir erre plus loin en-

core (*). Elles fönt en Partie comme con-

callees par le Roulement, en Partie en For-

me de Rognons, qui ont une Ecorce noire,

grife, & raboteufe peu unie, itiais elles ont

quelqiie Fois des Couches noires grifes, com
me l'Onyx. Du rede \\ n'eil pas etonnant,

fr l'on decouvre aufli parmi ies Teflacees

petrifies dans la haute Monragne de Sable

(le Mont de Su Saiiveur pres d'Aix la Cha-

pelle) des Pieces changees en Pierre de Cor-

^ ncj puifque fuivant Ies nouvellcs Obferva-

rions, on en trouve de pareilles dans la Pi

erre de Sable; quoique'ordinairement Ies

Petrificarions foient de la memeNatureque

la Matrice, dans laquelle elles fontenterrees.

IIL

(*J Cette Efpece de Pierre de Corne fe

trouve depuis ies Montagnes d'Aix jufqu'

a la Meufe.
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in.

D'UNE NOUVBLLE ESPCCE DE

coquilleI
BIVALVE PETRIFIEE

FORT SINGULIERE , DECOUVERTE DEPUIS

PEU DANS

DE





§. I.

JLIans l'Eifel il fe trouve quoique rarement

(*) une Sorte de petite Moule ou Coquille

petrifiee, femblable ä une Poche (**)y que

j'apellerai provifionellement Peridiolithe.

Elle merite d'etre decrite ä Caufe de fa

Figure finguliere.

H r J.II.

f*J De cette Efpece quelque peu dePieces

dans un petit Canton pres de Munfterei-

fel dans une Terre plus ou moins ferru-

gineufe.

(^**J Conchifes diiabus Teßis inaquatibus in-

ßru&uf P&rulam referens.

^

y

&

v^

'^I^IM



( 12Z )

l^a feizieme Figure (Fig, i^.) nous repre-

fente ce Conchite du Gore releve en haut;

lä oü il ferme (Lit, a,), on voitdesTraces

d'un Sillon, qui devient whs remarquable

par le bas (Lit. k) & y forme un Enfonce-

menr. On decouvre par ci par lä des Mar-

ques de quelques Scries fubtiles. A pcine

peut-on les diftinguer avec les Yeux : ap-

parcmment qu'elles ont ete effacees par le

Roulement ou par quelque autre Accident,

§. in.

m

!^



JLia Figure dixfeptieme {Fig^ 17«) nous

reprefente ce Conchite du Cote plar, Con-

trelaLettre {cd,) onpeiat, voir la-Char-

PP
niere^ qui eft fort ferge, En haut für le Bord -^^

k (Lit. e,) on voit les Marques d'une Dent^
^pointue, tres fiibtile; c'eft lä oü a ete laj"^

i'^Charniere de h Moule avec le Couver- n

cle ou la petite Ecaille , comme il parait

dans plufieurs Moules bivalves. Celle-ci

{Fig. 17') eft platte d*un Cote, & meme
un peu courbee en dedans & concave;

^ de l'autre Cote {Fig. 16.) eile eftrelevee

& renflee»



^^

lüfque ce Gonchite refTemble a une cer-

taine Efpece de Poche, on peut le nommer

Peridiolithe & en latin Peridiolithus (*)

Ces nouveaux Termes de PArt ne parai-

tront pas ridicules aux Amateurs de l'Hi-

ftöife

C^) Peridiolithus cft compofe de deux Mots

grecs , JJji^iSiov fignifie une petite Poche

& Aio9"Of une Pierre. Ces nouveaux Ter-

mes ne paraitront pas a un Amateur etre

une Invention de Mots inutiles , je nie

fuis deja explique la-deffus. II n'y a pas

long tem§, que dans une certaine Satyre

enLangue allemande (intitulee: Pfetido-

fophie oder die falfche IVeisheit der attrn

Schulweifen; &c, Bonn lyöz.) je me fuis

niis cn Colere cöntre la Quantite des Mots

vuides, deSens barbäres& inutiles, comme

Enti-

*;f».



ftoire naturelle , puKque dans h Botanique

on troiive une Herbe nomme Qirhtin Bur-

fa Pafloris {Peru Pafloris) ä Caufe de fa

Refremblance avec une Poche de Bergen

Je repete ici , ce que j'ai die dans une Ob-

fervation (§*8«9-) au Sujet du Nom de Pi-

erre ä Pantoufle.

Entites, Idcntites, Haecceites , &c. &c.

que les Peripat^ticiens ont introduit dans

la Philofophie, dans laMedecine <k dans

d'autres Sciences ,* mais cetteinventionpe-

ripateticienne <5c cent pareilles nefignifieni^

autre Chofe, que des Chimeres, des Ide'es

pedantefques & des Penfees ridiGuIes. Au

contraire aujourd'hui, quand on introduit

dans l'HiAoire naturelle un nouveauTer-

me d'Art, cette DdnoiTiination fignifie

toujours un Etrc reel, ou bien un Corps

cxiftant dafls la Nature. •



\

l>

n

ette nouvelle Efpece de Conchite a une

Figure toute finguliere. J'ai compare ce

Conchite ä plufieurs aiitres Conchices^ bi-

valves, mais je n'ai trouve aucune Reflem-

blance entre eux» Pres de Gera dans le

Voigtland, on trouve une Efpece de Gry-

phites profondement fiilonnes (*), qui

fönt femblables ä TExrerieur ä cette Co-

quille bivalve \ car i ) le Gryphite du Voigt-

land

(*) Cette Efpece particuliere avec d'autresPie

cesmeviennentd'un eher Ami, le celebre

Naturalifte Mr.J.E, J. Walc h. On les trou-

ve prcs de Gera , elles fönt differentes

des Gryphites ,
que Ton trouve en SuiiTe

&c, en ce que les unes ont une Charnie-

re large& profonde, & que les autres l'ont

pointue <5c moins profonde 5 du refle la

Figure principale eft prcfque la mem^.

?

'f

%



land a unSillonprofonddiiCotedefiBofre,

mais qui devient plus iarge par le bas, com-

medansIeGryphiceaLacunes. 2) LeCou-
verde du Gryphite eftplat& concave; une

pareille Forme fe trouve auili ä peu pres

dans le Peridiolithe (Kg*. 17*); car du me-

me Cote la Coquille eft platte & un peu

creufe* 3) Le Gryphit ä Lacunes du Voigt-

land a une Charniere forte & Iarge de me-

me que notre Moule en Qiieftion. Ce fönt

lä les Carafteres generiques, par lefquels je

crois avoir prouve l'Analogie de ces deux

Conchites»

§. VI.



afTons ä preftnt ä la Differencefpecifique

de ces deux Coquiiles. Celles du Voigt-

land fönt differentes des notres, en ce qiie

i) les premieres fönt pointues vers laChar-

niere, les autres au contraire larges des deux

Cotes de la Charniere , ( Fig, 1 6. 17. Lit.

^c.d,)- 2) Les Gryphites du Voigtland ont

üne Efpece de Bec, du Cote releve de la

Charniere ; les notres au contraire vont

plus droit & finiiTent plus en Pointe du Co-

te de laBofTe {Lit.a.e,) d'oü il s'enfijit, que

quoique l'un & l'autre de ces Conchites

;ayent une Analogie bien certaine 5 chacun

compofe neanmoins une Efpece particu-

liere.

;A*^,

Mk^r^'



'ette Efpece particuliere de Moiile petri-

fiee a auffi quelque Affinite avec une Efpece

de Trigonelles , (Coquilles bivalves trian

gulaires) que Ton trouve dans nos Envi

rons. Cette Aflinire provient principale- ^
ment de la Srruflure de la Charniere

, qui

eft un peu large dans i'une & i'autre.



1 me refte ä prouver quelle Parde compo-

fe la Coquille inferieure, & quelle efl celle,

qui forme le Couvercle : La Figure feizie-

me {Fig. i6.) nous montre la Coquille ele-

vee en Bofle, renflee & plus grande. La

Figure dixfeptieme {Fig.ij,) nous montre,

que l'autre Coquille eft platte & petite, &
qu'ainfi eile a fervi de Couvercle ä Pautre.

11 en eft de meme des Gryphites. La dix-

feptiemeFigure reprefente une teile Coquil-

le un peu plus grande que celle ä Cote (Fig.

i6.)» dont le Couvercle eft cafie par le Mi
Heu (Fig* 17.) & enfonce;. mais je n'aipas

encore pu me procurer de Couvercle deta

che; celui-ci efl: fi fort afFermi für la Moule,

que dans plufieurs, on n'en apergoit pas la

Jointure* Ainfi on voit encore plus claire-

ment (Fig* 17.)» que ^^ Couvercle eft plus

petit que la Coquille ; car il ne va pas

plus loin que jufqu'ä la Charniere, ( Lit. c.

ä.) pendant que la Coquille meme (Lit. e.)

pafTe au de-lä du Couvercle par (ä Pointe.

§. IX.

ÖP—=^
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1 ar la Defcription precedente, il eil: facile

de voir, que ces Peridiolithes^font des Con-

chires bivalves (§ 8.) & meme ä Coquilles

inegales ou anomiesj ainfj peut-on hardi-

ment dans un Cabinet les metrre ä Gore

des Gryphites fillonnes , quoique ceux-ci

foient d'une Efpece nouvelle & rare.

I z S. X.



m
^N?

i^eci fönt des Obfcrvations de la Nature

mem?, qiie nous avons faires afin de decou-

vrir & de.decrire ces nouvelles Efpeces de

Teitacees perrifies. Nous efperons avoir

fuivi les Exhonations du fameux Wood-

3^ WARD ecrites ä Mr. Liebknecht (*) & nous

l'^iions fiatrons, que ces Obfcrvations auront

produit quolque Etonnemem parmi les ve-

rirablis Connaiffeurs, & auront excire , en

me»ne Tems leur zele pour les Progres de

k PHjftoire naturelle* Ceci nous conduit na-

^k turelleinent ä admirer un Etre fupreme Au
teur

[*]] Qjto vero certius Orbem literavium deiner-

eiris, NaturoB veßigüs inßfias*. neqtie 7Ü-

miiim confidas Commentis alionmi.quce milla il

lifquam Naturafptck nnlla Obferuationum

fide nixa ftint. J. G. Liebknecht Specim.

Haßce Subterran.ß&. z, cap. 4, §.j8*
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tcurdetour* Les difFerentes Decouvertes de

norre Siede demonrreni: de plus en plus

ihn Exiftence, & chacun des Animaux vi-

vans ou pecrifies , für lesquels nous avpns

les favaotes Remarques de nos Naturaliftes,

en eft une nouvelle Preuve* Combien d*

Animaux inconnus ne contienr pas encore

;a Profondeur des Mers, & combien d'au

tres petrifics fönt encore enfouis dans les

les Enrrailles des plus hautes Montagnes

;

peut-etre les decouvrira- t-on dans la Suite

du Tems par hazard ; ils ferviront ä deffii •

1er les Yeux des Libertins, comme autanc

de nouvelles Preuves de la toute Puiflance

& de Tinfinie SagefTe du Creatur inconce-

vable» En un Mot, les Ouvrao-es de la Na-

ture , qu'un Amateur voit journellement

dans fon Cabinet avec un veritable Plaifir

& les Animaux inconnus remarquables par

leur Figure & par leur Conftruftion doi-

vent le conduire ä la Connaiflance du vrai

Dieu & Texciter, äl'honorer, & ä l'admi-

rer & ä le fervir avec tout le Refpeft , qu'

on lui doit* On fe trouve donc oblige,

I 3 apres



apres avoir confidere tant de Merveilles de

la Nature> de s'ecrier avec le Roi David :

Qj-am magnifica fiint Opera tua Domim :

Omnia in Sapimtiä fecißi, Pß 103.

Decouyerte Interessante
E N

HiSTOiRE Naturelle.
Annocee & extraite

DE LA

GAZETTE D'ALLEMAGNE
DE MANHEIM.

Entre les Decouvertes remarquablcs de ce

Siede, eelleci eft une des plus etonnantes

:

laTERRE d'OiyiBRE efl: une Produdion duReg-

le mineral, dont l'Ufage eft connu dans toute

i'Europe; fon Nom vient de ce qu'on la tirait

autrefois de l'Ombrie ,
qui eft aujourd'hui le

Duche de Spolete en Italie ; ä preTent on la

nomine particulierement Terre de Cologne,

parce qu'on la tire de cette Ville, ou des En-

virons. Tous les Naturalifies & lesautresEcri-

vains, qui ont traite du Regne mineral, fe fort

trompes für la Namre de ceFoflile; ils ont tous

cru, que c'etait une vraye Terre, c'eft a dire une

Terre
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Terre particuliere comme la Craye, l'Argile,

la Marne &c fous cette fauffc Opinion, Wal-
LERius de plufieurs autres Miner^Iogues ont clal-

fe la Terre d'Ombre ou de Cologne entre les

Terres maigres.

La Decouvertedel'OriginedeceFoflile etait

referve a Mr. le Baron de Hupsch a Cologne.

Ceft ainfi que les Soins aflidus de ce Natura-

lifte , fon Zele. infatigable pour racroiffement

de l'Hiftoire naturelle & fon EiiTpreflement a

a etre utile aux Hommes , fönt en Partie re-

ompenf^s par fes Succes. II eft parvenu a

^decouvrir que la Terre d'Ombre efl: un verita-

bleBois fofiilc; c'efl aux Environs de Cologne

dans les Tourbieres & furtout dans unTerrein

mirecageux
, que fe trouve ce Bois folTile;

fuivant les Obfervations de Mr. leB. de Hupsch,

c'eft un Bois change en Terre ou decompofe

par les Eaux mineraies. Une^ Partie de ce

Bois terrifie eft corrompue , de forte qu'il fe

fe reduit facilement en Poiidre ; ce quilerend

fort propre a i'Ufage de la Peinture. C'eft

dans fes Voyages mineralogiqucs, qu'il a trou-

ve plufieurs gros Morceaux de ce Bois terrifie

dans une Tourbierc, fituee au Duche de Berg,

Province tres riebe en Produdions mineraies.

Ils etaient penetres d'un Suc bitumineux, ce

qui formait une Terre d'Ombre incomparable-

mcnt plus belle, que toutes celles qu'on trouve

aux



äux Environs de Cologne. Plus les Mofceaux

etaient penetres d'un Suc bitumineux
,
plus la

Couleur etait d'un beau brun.

Suivant les Reclierches de Mr. le Baron de

HupscH cette Terre fe trouve de deux Fa^ons

:

une Elpece eft encore un vrai Bois foffiie; qui

cft peu reconnaiffable, ou qui a conierve quel-

quefois en Partie la Figure de Bois
, parcequ'

un Suc fclphureux ou bitumineux Ta preTerve

de la Corruption ) cependant il fe reduit faci-

lement en Poudre. L'autre Efpece efl deja

une Terre d'Ombre parfaite: on la trouve re-

Muite en Poudre par la Nature 5 <5cc. c'efl: tou

jours le meine Bois fofTile, qui a 616 decompo-

Ic par les Eaux minerales, ou par quelque au>

tre Caufe.
* Ce Bois terrifie

,
qu*on tire des Pais de Ju-

liers, Berg & Cologne fait la meilleure Terre

d'Ombre. De tous lesBois foffiles, qu'on trou-

ve dans difFerentes Contrees de TEurope, ce-

Uui-ci, fuivant notre Obfervateur, eft le plus

beaü <5c le plus convenable e laPeinture. C'efl;

ainfi que chaque Pais a fes Richefles.

Nous attendons de Mr. le B. deHupscHunc

an)ple Defcription für .cette nouvelle Decou-

verte, qui fera fans doute fort agreable a tous

les Naturaliftes. GazettiS d'Allemagne ou ^^
Annales du Monde, TomeLNum z.P.4'S-
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ans le Plan d'un Ouvrage für l'Hiftoire na-

turelle de la Baffe-Aliemagne j*ai propofe (fßg.

JZ.J2.) äux Curieux etrangers une. Echange,

pour favorifer l'Etude de THiHoire naturelle,

pour etendre la Connaiffance de cette Science

Ci utile i& pour augmenter leurs Colledion^s,

oü je Itut ai offert differens Genres de Curio-

fites naturelles de la Baffe-Alleinagne & d'au-

trcs Pais (entre lefquelles il y aura des Pieces

reniarquables) contre diffcrentes Efpeees d'ANi-

MAUX & äutres Cüriositcs de la Nature,^

qüe noüs accepterons preferablement en Echan

ge & fous lelquels nous entendons

:

i) DesQüADRUPEDES empailles ou cmbaumeSj

foit des Indes, de l'Europe ou d*autres Contrees.

2)Des0iSEAüx embaumes ou empaiiles au

naturel avec IcurPlumes, foit de TEurope ou

des Indes.

3) Des PoissoNS de Riviere ou de Mer

deffeches, prepares ou conferves dans TEiprit

de Vin.
*

4)



4) Des Amphibies & InsecteSj p.E. Le-

zards , Chenilles , Demoifelles, Cerambyces,

Grillons, Araignees, Papillons, Phalcnes, Han-

netons, Mouches , Scorpions , Millepies , &
toutes Sortes d'autres Infe<^es , foit dcffechees

ou conlervees dans l'Efprit de Vin.

5) Des Productions Marines, p. E. Co-

qiiiilages de tout Oenre j Glandide Mer, PoufTe-

pjes, Conques - Anatiferes , Pholades, Pinnes

marines, Ofcabrions, Aftrolepas, Veniiifreaux.

Pinceau de Mer ( Penicilhs marimts
)

Nautiles papiraces , Coeurs de Venus ,

Tortues, Ourfins ou Heriflons, Crabbes, Ecre-

viffes, Etoiles, Tethyes, Polypes, Orties, Ho-

lothuries, Scolopendres de Mer, &c. &c.

;

Coraux & Plantes marines de tout Genre p. E.

Corail rouge, blanc,noir,Madrepores, Mille

pores , Alcion^, Champignons de Mer, Tu-

bulaires , Litophytes, Keratophytes, Algues,

Moufles, Corallines, &c. <Xc.

6) Das Productions curieufes du Regne

des Anim Aux, p. Er Befeards, Calculs, Egagro-

piles, Perles &c, Parties d'Animaux deflechees

;

Oeufs &Nidsctirieuxd'Oiie.auxdes Indes, Ani-

maux monftrueux, <5cc.

7)
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(o) ©
7j Des PiECEs curieules du Regne des

Plantfs , p. E. des Excrefccnces d'Arbres,

des Plantes ou des Produdions de Fruits, dont

la Forme s'eH ecartee de TOrdre commun de

la Nature dcc, Plantes rares des Indes confer-

vees, Fruits, Bois, Feuiiles, Racines fingulie-

res, Gommes rares &:c des Indes, de i'Ame.

rique & d'autres Paus.

%y Des Productions mine'rales, p.E. Mar-

bres, Albatres, Pierre - Azuree (Lap. LazuL),

Jafpes, Agatcs, Granites, Porphyres, Cailloux

& autres Efpeces de Pierres en Tablettes po-

lies 'y Pierres nommees Pondingues, Dendrites

ou Pierres arborifees & herborifees , Marbre:

figures 5 &C5 Asbefte, Cuir, Cliair & Lieges

foirdes, Pierre d'Aimant, Pierre de Bologne,

Pierre d'Armenie, &c; £ierres precieufeSy /p.

E. Diamant , Rubis , Emeraude , Chryfolite,

Hyacinthe, Saphir, Berylle fAigue -Marine

J

Opale, Chryfoprafe, Tourmaline, &c. Cri-

ftaux de differentes Figures & Couleurs ; Sei

foffile , Ahm, Vitriol, <5cc -, Soufre, Afphalte,

Jayet, Ambre, Copal, Succin, Foix mineral,

Huile dePetrole, <$ccj Demi- Metaiix, p.E.



Mines de Mercure, de Cinnabre, d'Antimoine,

d^Arft'nic, de Zinc, de Bismuth, &c 5 Metmix,

p. E, Mines d'Or , d'Argent, d'Or blanc (la

Platine) d'Etaih, &c.

9J DesPETRiFiCAT50NS,p.E. Plantes, Feu-

illes , Bois, Racines, &c. petrifiees j Coraiix

petrißes ou CoralloidesfoJJlles p. E. Madreporites,

Milleporites,Aftroites,Fongites, &c \ Petrificatl

ons animahs p. E.Parties de Qnadrupedes, d'Oi-

feaux, de Poiflbns , <5cc. Crabbes , EcrevilTes,

Etoiles deMer, Amphibies&Infedespetrifieeg,

Petrifications des Teßacees , p. E, Echinites

(^Ourfins foffilesj Solenites, Pinnites , Glan-

dites fGlands de MerJ, Patellites, Nautilites.
/|

Tuyaux <3c Vermifleaux de Mcr petrifies.

J'accepterai aufli en Echange difFerentes

Sortes de CuRiosixes Artificielles, favoir:

i) De CuRiosixes de Sculpture. p. E.

Statues, Bas-Heliefs, Gravures, Buftes, Tetes

da autres Figurcs artiftemenr travaillees enMar-

bre, AlbatreJ Yvoirc, Bronze, Nacre de Perle,

Ambro, Cire, Bois, Terre cuite, Porcelaine,

Pierre, 6cc; de meine des Medailles moder-

nes, fc.
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(o)

i) Dc5 Instrumens ($c Machines dcPhy-

fique, d'Aftronomie, d'Optique, de Geome-

trie , de Mecanique , d'Aerometrie , de Geo-

graphie, p, E. Pomp? pneumatique {Antlia

pneumatica), Microfcope, Telefcope , Fufil a

Vent, Pyrometre, Miroir cilindrique, Miroir

prifmatique, Miroir conique, Miroir pirami-

Jal, Miroir concave, Machine polyedre, Pla^

netaircj; Sphere armillaire, Globes, difFe'rens

Modeies S^ d'autres Inflrumcns curieux de

tout Genre,

3) :p'Anciennes Armes ufitees autrcfois en

Europe, p.E. Ares, Arbalettes, Sabres, Epees,

Lances, Carqu©is, Halebardes, Dagues, Mas-

iues, Fufils, Arquebufes & Piflolets de lapre-

miere Invcntion,

4J Des OuvRAGES curieux, p. E. Vaiffel-

les, ßocals, Tafl'es, Gobelets, ^ Coupes d'A-

gate, dejafpe, deCrJftal^s d'Ambrej dcCoquil-

le, d'Ecaille, d'Yvoire, de Noix des Indes, &c;

anciens Verres peints <5c toijtes Sorte d'Ouvra-

aes curieux faits au Tour,
CD

s) Des ANTiqnjjTes egijJtjennes
^ greques^

romaines, &c, p. E. Medailles, Vafes, Urnes,

Lampes, Statues, Buftes, Tetes, Bas r Reliefs,

^



^l
Infcription?, Autels, Coignees, Poids, Arme?,

Bigoes. PjVrres gravees, en Creux ou en

Relief^ & d'autresPiecesantiques de tout Genre.

6j Des CüKiosixes des Peuples etran-

GERS, P.E. Livres manufcrits, Ecritures, Ar-

roes,ÄrcstFleches,Carquois,Laiices,Sabres,Cou.

jlas, Ualeb:^rde's,Ma{raes,Pudcans, (Puzykan??)^

Boucliers, Inftrumens deMufique, Medailles

~)a Monnoyes, Idoles, Stätues, Figures, Meu-

bles, Sceaux, Ouvrages, Habilleinens, Orne

mens de Tete, Chapeaux, Bonnets, Souliers,

& autres Curiolues des Chinois, Turcs, Tar-

f^ares, Grecs, Arabes, Perians, Indiens, Afri-

ains (Sc Americains.

yJ Des CuRiosiTes de Peintüre, p. E.

PeinturesenMiniature & en Emaille 5 DefTeins

faits au Crayon, a l'Encre de la Cliine, Sic, Li-

vres d'Eftamrcs & toutes Sortes d'Eftampes gra-

vees par de bonsMaitres , Tableaux a ia Mo-

iaique ou Oüvrages molaiques, &c.
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8j Des CuRiosiTes de Litterature, p.

F. vieux Maiiufcrits, anciens Diplomes, anci-

ennes Ecritures für Ecorce d'Arbres, Parche

min, Papier, 6cc n'importe en quelle Languc*

ou far quelle Matiere ; anciens Livres impri-

mes, c'eft ä dire du Conimencement de l'In-

venhon de l'Imprimerie j^depuis environ 1 400.

jufqu'environ 1500]; anciens Sceaux en Cir«

.^C d'autresCuriofite-, ioit deTAr^cu de JaN.,

ture, qu'un Amateur, me voudra donner en

Echangc, comme n'etant pas duRelTort de fe

Coiledlions ou de fon Gout, ou meme qu'i

a en double.
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